GRIF : Le mot du Président
Bilan pour 2015 et vœux pour 2016
Chers amis,
A quelques jours de la période des fêtes, le GRIF a souhaité, par mon intermédiaire,
s’adresser à vous.
Tout d’abord, permettez-moi de vous présenter, pour vous et les vôtres,
tous nos vœux pour 2016, santé, bonheur et satisfaction professionnelle
et personnelle.
Nous souhaitons de tout cœur que les dramatiques événements de cette
année aient épargné tous ceux qui vous sont chers.
Je tenais aussi à vous présenter le bilan de notre activité au cours de
l’année 2015.
Cette année a été particulièrement riche pour votre Groupe Régional et ses membres que vous
êtes.
Notre objectif a été, sous différentes formes, de renforcer solidarité et amitié entre tous les
Ingénieurs du Vivant d’Île de France, sans distinction d’âge ou d’Ecole d’origine. Comme
nous l’ont dit beaucoup d’entre vous :
« Certes, nous sommes diplômés d’une Ecole et voulons en soutenir l’Amicale spécifique,
mais une fois diplômés, si nous en sommes géographiquement éloignés, notre véritable
amicale, c’est UniAgro, les Groupes Professionnels et le Groupe Régional ».

Appel aux bénévoles
Avant de vous présenter le panorama de nos activités au cours de cette année, permettez-moi
d’attirer votre attention sur le fait qu’elles sont entièrement animées par des bénévoles, en
activité professionnelle ou retraités.
Par conséquent, si vous disposez de compétences ou de relations à partager avec le réseau des
Agros et/ou que vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à proposer vos services ou
vos idées !

Votre soutien
Toutes ces actions ne sont cependant possibles qu’avec votre soutien à UniAgro en continuant
ou en recommençant à cotiser à l’Amicale de votre école d’origine, car c’est elle qui reverse
ensuite une quote-part pour UniAgro qui à son tour finance votre groupe Régional.

Panorama des activités 2015
Soutien à la recherche d’emploi
Nos actions ont bien sûr porté en priorité sur l’activité « Emploi », en coordination étroite
avec le service « Emploi-carrières » d’UniAgro





Plusieurs soirées « carrières », tables rondes sur une filière professionnelle spécifique
(agroalimentaire, environnement, recherche...)
Groupes « Booster » d’entraide mutuelle, pour perfectionner sa technique de
recherche, de candidature et d’entretien de recrutement, groupes encadrés par un
spécialiste
Soirées « Amène ton CV »

Sorties et activités
Nous vous avons aussi proposé de nombreuses
sorties et visites culturelles :
9 visites, Ecole des Beaux-Arts, coulisses du
Théâtre Mogador, ateliers d’entretien d’Air
France, Grand Orient de France, « Data
Center » d’Orange, (en liaison avec le Groupe
Régional Normandie) et bien d'autres.La
plupart de ces évènements a donné lieu à la
rédaction d’un compte rendu illustré et parfois
d’un album photos téléchargeables sur les
pages GRIF du site UniAgro.
Que vous y ayez participé ou non, nous
espérons que vous prendrez plaisir à les
consulter.
Nous venons également d'organiser notre
déjeuner de fin d'année à la Tour Eiffel.
Vous avez été plusieurs centaines à participer
à ces visites pour lesquelles il a fallu presque
toujours refuser du monde.
Nous avons bien sûr de nombreux projets pour 2016 (Maison de la Radio, Pot des anciens,
promenade naturaliste dans Paris, Ferme expérimentale de Grignon, Voyage à Berlin...).
Vous en serez très prochainement informés.

Notez deux dispositions importantes prises en 2015 pour ces activités :



1) Les inscriptions se font désormais exclusivement avec paiement sécurisé en ligne
par carte bancaire pour valider et enregistrer chaque inscription.
2) Les diplômés non à jour de cotisation peuvent toujours participer à ces activités,
moyennant cependant un différentiel de tarif important. Pour les activités à effectif
contingenté, priorité est donnée aux cotisants à jour. Assurez-vous que c’est bien votre
cas (Pour les Montpelliérains, statut « Cotizavie » plus versement annuel UniAgro+).

Pots
Plusieurs Afterworks, renommés Apér'Agro,
ont également eu lieu.
Ces réunions informelles, en soirée,
initialement destinées aux plus jeunes,
réunissent désormais un éventail plus large de
public. On y voit circuler de très nombreuses
cartes de visites.

Assemblée générale
Celle-ci s'est tenue le 13 juin 2015, vous en trouverez le compte rendu sur le site.
Il contient le bilan détaillé de nos actions de septembre 2014 à juin 2015.

Tous les bénévoles et administrateurs du GRIF se joignent à moi pour vous souhaiter

Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux pour 2016 !!

