Assemblée Générale 2015 du GRIF
En général
Les membres d’UniAgro résidant en Ile de
France ont été conviés à l’Assemblée
Générale de leur Groupement Régional, le
GRIF, dans les locaux d’UniAgro, Quai
Voltaire à Paris, le samedi 4 juin matin.
Malgré les difficultés de transport (grève,
inondations) le GRIF a eu le plaisir de voir un
nombre satisfaisant de diplômés venus à ce
rendez-vous annuel.
Le président Florent Guignard a ouvert
cette Assemblée Générale par le rapport
moral à l'occasion duquel il a annoncé quitter
sa fonction de président tout en restant
administrateur, prenant par ailleurs de
nouvelles responsabilités dans le cadre
d'UniAgro.

Une année riche
Puis, selon la tradition, les principaux membres du bureau ont présenté le bilan de l’activité au cours des
12 derniers mois, et notamment :
-

Les sorties et activités proposées (10)
avec la description de chacune et son
bilan puis une analyse détaillée par
école
et
par
promotions
des
participants. Il en est ressorti que les
efforts du GRIF pour attirer les
différentes couches d’âge continuent
de porter leur fruit avec une répartition
assez régulière de chaque tranche.

-

Les « Pots » et autres évènements
conviviaux (5) ouverts à tous et plus
particulièrement aux jeunes pour leur
faire connaître la vie d’UniAgro et du
GRIF, les services à leur disposition et
recueillir leurs offres de collaboration
ainsi qu'une nouvelle édition du pot des anciens rebaptisé "Pot des Aînés".
-

Les activités envisagées pour les 12 prochains mois.

-

Les nombreuses actions menées en termes d’emploi, qui montent progressivement en régime pour
épauler sur l’Ile de France le service « emploi » d’UniAgro.

-

Les comptes de 2015 et le budget 2016 qui dégagent des résultats équilibrés et une situation
financière saine

Une assemblée satisfaite
Toutes ces actions ont été approuvées à l’unanimité.
Quelques jours avant, un appel à candidature a été envoyé pour demander de nouveaux
administrateurs. Cet appel a été entendu avec la présentation de 6 candidats, plus une candidate qui s'est
présentée en séance. 13 des 14 administrateurs sortants se représentaient.
Tous ont été élus ou réélus, le nouveau Conseil d'Administration comprend donc désormais 20
membres auxquels s'ajoutent une dizaine de bénévoles collaborant essentiellement avec le service
"emploi".
Dans la partie questions réponses qui a suivi, plusieurs participants ont fait des suggestions pour de
futures activités. Celles-ci seront incluses dans les discussions des prochains Conseils d’Administration
pour étudier leur mise en place.
Il a également été précisé que toutes les actions relatives au futur du site de Grignon relevaient de
l'association d'AgroParisTech et non du GRIF, celui-ci comprenant des diplômés d'autres écoles, non
directement concernés par cette question.
Il a enfin été fait des suggestions
pour fixer la date du futur "Pot des
Aînés"
qui
seront
prises
en
considération.
Un buffet convivial a suivi cette
Assemblée Générale, permettant aux
participants
d’échanger
avec les
administrateurs et membres du Bureau
présents, tout en profitant de la vue
exceptionnelle sur la Seine sa crue
spectaculaire.
En début d’après-midi, départ pour le
Musée Jacquemart-André où était
organisée une visite guidée.

Le mot du GRIF
Les élus du GRIF ont été heureux de la confiance et de la satisfaction montrées par les participants à
l’égard de leur action.
Retrouvez sur le site du GRIF (Rubrique AG) le compte-rendu officiel de cette Assemblée Générale et le
diaporama utilisé à cette occasion.

