Une tradition remise en vigueur
Le « Pot des Aînés »
Mercredi 17 février 2016
En général
« Pot des Anciens » ?
« Pots des Seniors » ?
« Pot des Aînés » ?
Comment nommer ce sympathique moment
dont le GRIF a voulu réactiver la tradition après
une édition en novembre 2014 ?
C’est finalement cette dernière formulation qui a
été retenue pour l’édition 2016 qui a eu lieu le 17
février dans le cadre exceptionnel des salons d’UniAgro, face au Louvre.
L’annonce de l’édition de 2014 ayant été quelque peu perturbée par la mise en route du nouveau site
UniAgro, avec une vingtaine de participants, le GRIF avait pris les devants en annonçant cet évènement
avec les vœux du Président dès avant Noël.

De bonnes surprises
Ce sont finalement 26 diplômés qui se sont retrouvés à ce
Pot auquel avaient été conviées toutes les promotions entrées
en Ecole jusqu’en 1978, à jour ou non de cotisation.
31 d’entre eux s’étaient inscrits mais une dizaine,
probablement empêchés, ne se sont pas présentés. Quelques
autres, non inscrits, sont venus.
Parmi ce public, nous avons eu le plaisir d’accueillir un
ancien président du GRIF ainsi que le Président d’UniAgro.
Ce fut l’occasion pour certains de découvrir et d’admirer les locaux d’UniAgro avec un soleil splendide
sur les façades du Louvre, de faire la connaissance de la secrétaire permanente, et aussi de retrouver des
camarades de préparation, jamais revus depuis les concours (il y a un certain temps...) !

La présentation du GRIF
Roberte de la Taille, vice-présidente du GRIF prit la parole pour rappeler l’étendue
des activités du GRIF
-

Emploi

-

Activités et sorties conviviales, culturelles et familiales

-

Entretien de l’effet « réseau »

Et aussi le rôle fédérateur d’UniAgro entre toutes les écoles et les générations, au
niveau national comme par l’intermédiaire des Groupes régionaux pour la notoriété et
la défense du diplôme.
Puis Denis Josselin, secrétaire, présenta un peu plus en détail la partie « Activités
et sorties » et rappela à quel point il était nécessaire de disposer de bénévoles pour
soutenir notamment l’activité « Emploi », mais aussi faire bénéficier le GRIF de tout
appui réseau afin de donner accès à des visites sortant de l’ordinaire.

Une grande satisfaction
Les participants ont très longuement
remercié les administrateurs du GRIF
présents en les félicitant pour la quantité et
l’intérêt des activités proposées, même si, du fait de l’âge,
d’autres activités associatives ou culturelles, ou pour cause...
de petits-enfants, ils ne pouvaient pas toujours y participer.
Avant leur départ, beaucoup ont largement alimenté la
corbeille mise à leur disposition pour y laisser une contribution aux frais de cet évènement.

Le mot du GRIF
Nous avons été très heureux du plaisir qu’ont visiblement eu les participants à ce pot, les remercions
pour leur présence, et leurs remerciements, et prévoyons naturellement de le renouveler avec des
participants toujours plus nombreux.

