Apér’Agro spécial galette des rois du 15 janvier 2016
au Quai Voltaire
En général
Le vendredi 15 janvier au soir, 51 Agros d’Ile de
France et accompagnants se sont retrouvées pour fêter
une nouvelle année et partager une galette des rois lors
d’un moment convivial à Paris, face au Louvre.

Partir du bon pied pour la nouvelle année
L’année 2015 a été riche
en évènements du GRIF,
ponctuée
d’évènements
phares comme la visite des
ateliers d’Air France en début
d’année, la visite privée des
Tours de Notre-Dame en
Septembre et le repas de fin
d’année à la Tour Eiffel en
décembre. Le GRIF a
souhaité
démarrer
cette
nouvelle année aussi bien
que la précédente a terminé
en proposant cet Apér’Agro, comme d’habitude ouvert à tous, à l’occasion de la période de galette des rois.
Les participants étaient
particulièrement nombreux à
cette édition qui était donc
une très belle occasion de se
retrouver entre amis et de
rencontrer
de
nouvelles
personnes pour dynamiser
son réseau professionnel,
tout en profitant du cadre
convivial de l’Apér’Agro.
Les discussions se sont
prolongées jusqu’à 21h45.

Un message sur le fonctionnement du GRIF
Cette nouvelle année a été l’occasion de rappeler aux membres le fonctionnement,
pas toujours évident, des structures associatives entre les amicales des écoles, Uniagro qui les fédère et
les groupes régionaux d’Uniagro qui proposent des activités à tous les Agros dans les régions où ils
opèrent. Il a notamment été rappelé que c’est bien directement auprès de son amicale que les adhérents
cotisent et que c’est via une partie de ce montant d’adhésion que les groupes régionaux fonctionnent.
La diversité des activités du GRIF aussi été rappelée, entre les activités liées à l’emploi, les visites de
compagnies ou les visites culturelles. Tous les adhérents peuvent proposer leur bénévolat pour proposer
ou organiser une de ces activités. Le GRIF remercie justement Samuel Poidevin qui a proposé de prendre
en charge l’organisation de cette édition d’Apér’Agro, tout en étant appuyé par les membres du Conseil du
GRIF.
Nous remercions également les deux bénévoles qui se sont présentés pour appuyer le service « emploicarrière »
Si vous souhaitez proposer, ou pouvez organiser une activité, n’hésitez pas à en parler au GRIF !
(iledefrance@uniagro.fr)

Le mot du GRIF
Les apéritifs de l’Agro (Afterworks/Apér’Agros) semblaient montrer une perte d’intérêt au fil des éditions.
Malgré cette tendance et bien que l’évènement ait été proposé un vendredi soir, nous avons constaté un
grand intérêt pour cette soirée. Cela conforte le GRIF dans l’idée de continuer à proposer ce genre
d’évènements à ses adhérents pour leur donner l’occasion d’échanger de manière informelle au sein du
réseau des Agros.
A ce titre, bien que l’évènement soit proposé gratuitement, une grande partie des participants a
contribué à son financement via une participation financière libre proposée à l’entrée de la salle. Le GRIF
remercie tous ces participants pour leur aide qui nous permet de continuer de proposer ce genre
d’évènements.
Nous vous attendons nombreux pour les prochaines éditions des Afterworks/Apér’Agros !

