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RAPPORT MORAL

LES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
LE GRIF
DE JUIN 2015 À JUIN 2016

POURSUITE DE LA STRATÉGIE AYANT GUIDÉ NOTRE
PROGRAMME D’ACTIVITÉS DEPUIS PLUSIEURS
ANNÉES
Objectif : Attirer prioritairement et fidéliser les plus jeunes afin qu’UniAgro ne les
intéresse pas seulement s’ils sont en situation de recherche d’emploi ou de
réorientation professionnelle.
Pour les autres, maintenir les liens par des activités attractives.
Comment ?
•Proposer des thèmes pouvant les intéresser à divers titres :
•Culturel,
•En rapport avec notre formation
•A caractère d’intérêt professionnel direct
•A caractère familial
•A orientation « construction et développement du réseau personnel »
•Un calendrier s’affranchissant le plus possible des moments d’activité
professionnelle
•Priorité sur certaines visites
•Développer la communication sur le GRIF et sur ces évènements

LES RÉPONSES
 Variété

des thèmes
 Activités essentiellement le samedi, à défaut
le vendredi après-midi
 Aide au covoiturage
 Gestion avec listes d’attente pour la plupart
des activités, surtout celles très
contingentées ou à forte demande. La
plupart de ces visites a, de ce fait, « fait le
plein ».

LA COMMUNICATION
Pages GRIF spécifiques et autonomes sur le site
UniAgro
 Actualisation des pages GRIF sur les réseaux
sociaux (FaceBook et LinkedIn), servant aussi de
support d’annonce aux différentes activités
 Dépliant d’information sur le GRIF, à distribuer lors
des activités, notamment celles concernant les plus
jeunes (pot des jeunes, Afterworks)
 Compte-rendu illustré quasi systématique de
chaque visite sur les pages GRIF du site UniAgro
 Lettre de vœux du Président mi-décembre,
rappelant l’existence de ces comptes-rendus et
annonçant le programme du premier trimestre 2016


2015-2016 : 16 ÉVÈNEMENTS
9 Visites
 13 juin, Musée des Arts et Métiers (Suite à l’Assemblée Générale)
 25 septembre, Tours de Notre-Dame
 3 octobre, Abbaye de Port-Royal des Champs
 13 novembre, Magasin de pièces de rechange du Groupe CNH
 16 janvier, La Maison du Vitrail
 19 février, Maison de la Radio
 2 avril, ancienne chocolaterie Menier à Noisiel,
 30 avril, balade naturaliste sur la Butte Montmartre,
 28 mai, ferme expérimentale de Grignon
1 Voyage
 2 au 6 mai, Dresde et Berlin
1 Repas
 12 décembre, repas de fin d’année à la Tour Eiffel
5 Pots
 8 septembre, soirée des bénévoles
 17 septembre, pot des jeunes
 29 octobre, AperAgro
 15 janvier, AperAgro « Galette des Rois »
 17 février, pot des Aînés

LES VISITES














Elles sont décidées en Conseil d’administration en général au
moins 3 mois auparavant afin d’avoir un programme cohérent
avec la stratégie
Idées de toute provenance
Annonce par courriel à tout le fichier de l’annuaire
électronique, sauf exception, cotisants ou non cotisants, avec
parfois envois prioritaires
Mise en ligne simultanée sur les pages GRIF du site UniAgro
Confirmation aux inscrits une huitaine de jours auparavant
avec précisions sur les modalités de rendez-vous et les
coordonnées de l’animateur pour les empêchements de
dernière minute
Sur place, chaque fois que possible, accueil des participants
avec remise de la liste des participants, mentionnant les
futures activités, d’un badge d’identification autocollant et d’un
dépliant de présentation du GRIF
Après la visite, mise en ligne d’un compte rendu et d’un album
photo

TARIFICATION
Au-delà des objectifs déjà présentés, les visites et
activités ont évidemment aussi pour but de fidéliser
et d’augmenter le nombre de cotisants
 Depuis toujours, différentiel de tarif entre cotisants
et non cotisants
 Depuis cette année, pour tous les Groupes
Régionaux, institution d’un différentiel de 1 à 4, sauf
exceptions
 Bilan positif, les visites ont presque toutes continué
à faire le plein
 Au-delà d’un noyau « d’habitués », certaines ont
clairement amené de nouveaux cotisants


MUSÉE DES ARTS ET
MÉTIERS, SAMEDI 13
JUIN








En prolongation de l’assemblée
générale
Peu de succès, 19 participants
Objectif de présence de jeunes ados
non atteint
Pose la question du choix de l’activité
à proposer en accompagnement de
l’assemblée Générale, voire de la
date de cette dernière

VISITE PRIVÉE EN SOIRÉE DES TOURS DE
NOTRE-DAME, VENDREDI 25 SEPTEMBRE








Au départ, un « plan bis »
Un succès phénoménal,
30 inscriptions en moins
de 9 heures
Des conditions météo
exceptionnelles
Des participants
enthousiastes
Une tarification
volontairement déficitaire

VISITE DE L’ABBAYE PORT-ROYAL DES
CHAMPS, SAMEDI 3 OCTOBRE





Visite passionnante mais succès
malheureusement mitigé (15
participants)
Accès à des parties normalement
fermées au public (100 marches)
Temps magnifique pour les
parties extérieures mais qui ont
du être abrégée, la première
partie, en intérieur, s’étant
prolongée

MAGASIN DE PIÈCES DE RECHANGE DU
GROUPE CNH, VENDREDI 13 NOVEMBRE





Quasi-échec peu compréhensible
(10 participants) d’une activité
annoncée depuis plusieurs mois
Collaboration laborieuse avec le
groupe Régional « Picardie »
Public restreint mais averti, ayant
de ce fait entraîné une fois de
plus la pulvérisation de l’horaire
initial, mais au grand plaisir de
notre guide

DÉJEUNER DE FIN D’ANNÉE À LA TOUR EIFFEL
12 DÉCEMBRE






« Plein » fait très rapidement (42
participants)
Difficultés à tenir l’horaire du fait de
l’organisation en 2 lieux successifs
Tarification volontairement attractive
Evènement exceptionnel,
emplacement de choix au Restaurant
(fruit d’une organisation de longue
haleine)

LA MAISON DU VITRAIL,16 JANVIER
Une rare « réédition » (« Plan B »)
 Inscriptions rentrées très vite, 24
participants
 Toujours autant de succès et
d’intérêt
 Gros travail d’équipe au niveau du
CA


LA MAISON DE LA
RADIO, 19 FÉVRIER










Un pari risqué au départ, visite un
vendredi en début de soirée, règlement
d’avance des places à Radio-France
Un gros succès, 60 inscrits, le plus gros
groupe jamais constitué pour une activité
du GRIF (en dehors de la « Chasse au
trésor » de 2014), mais seulement 50
présents
Visites un peu différentes selon les 2
guides
Un exposé très complet et passionnant
sur l’histoire de ce bâtiment, le nouvel
auditorium, les « studios mythiques »
Une petite déception, aucun aperçu des
zones en activité

ANCIENNE CHOCOLATERIE MENIER À NOISIEL
(SIÈGE DE NESTLÉ FRANCE), 2 AVRIL












Occasion rare (150è anniversaire
de Nestlé)
De la haute voltige (visite
repoussée de 2 semaines au
dernier moment) entrainant 13
annulations
Un fantastique travail d’équipe au
niveau du CA et d’UniAgro pour
gérer
Gros succès, 50 participants,
avec liste d’attente, mais très peu
de jeunes
Temps maussade empêchant de
profiter à plein de la vision
extérieure des magnifiques
bâtiments
Très grande satisfaction des
participants

BALADE NATURALISTE DANS PARIS « LA FACE
CACHÉE DE LA BUTTE MONTMARTRE, 30 AVRIL





Une fois encore, le plein d’inscription (50
inscrits)
Visite en 2 groupes, guides aussi
passionnés qu’intéressants
Mais le beau temps – attendu - n’était pas
au rendez-vous
Participants enchantés, mais pas de
participants « jeunes » pour une activité
voulue à orientation familiale

VOYAGE À DRESDE ET BERLIN, 2 AU 6 MAI
Une organisation exceptionnelle
(mais de longue haleine)
 22 participants enchantés
 Une aide redoutablement
efficace sur place
 Des guides absolument
remarquables
 Une réédition parfaitement
réussie


FERME EXPÉRIMENTALE DE GRIGNON, 28 MAI







Une fois de plus, le « plein » (45
participants)
Remarquable collaboration du
responsable de la ferme et de 3
étudiants du « Club Ferme » qui ont
guidé la visite
Objectif « familial » pleinement atteint,
une dizaine de jeunes enfants
Toute l’activité « Expérimentale »
clairement expliquée
Un « pèlerinage » au Château et sur le
Campus de l’Ecole

BILAN GLOBAL VISITES + REPAS
 366

présences (261 l’an dernier)
 253 participants différents (une ou
plusieurs visites, 193 l’an dernier)
 Soit 31% de participations multiples
 135 diplômés différents (133 l’an
dernier), soit 47% d’accompagnants

Nombre de diplômés par école
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CONCLUSION SUR LES VISITES











Engouement pour toutes les sorties proposées, groupes
souvent complets
3 « Ratés » difficilement explicables
Très haut niveau de satisfaction des participants à
l’issue de chaque visite (horaire souvent largement
dépassés)
Un programme riche cette année, mais ayant entraîné
une forte mobilisation de l’équipe
Mise en place quasiment parfaite du règlement
préalable en ligne obligatoire
Bon fonctionnement des listes d’attente, mais
nécessitant une gestion manuelle très mobilisatrice pour
une des administratrices (accès « administrateur » au
site UniAgro limités en nombre)

LES « POTS »


Objectifs:
Convivialité
 Présentation d’UniAgro et du GRIF
 Incitation à cotiser et à participer aux activités du GRIF
 Faciliter aux participants la construction de leur réseau


Un principe de base, la gratuité
 Il est cependant suggéré une participation libre
 Intervention à chaque fois d’un membre du bureau
du GRIF pour l’accueil des participants et rappeler
les activités du GRIF et inciter à cotiser à UniAgro
 Selon les cas, présence et/ou intervention d’autres
instances UniAgro (service emploi-carrières,
groupes professionnels…)


POT DES AÎNÉS, 17 FÉVRIER








Renouvellement du pot réalisé en
novembre 2014
Invités, toutes promos 1978 et
antérieures, ouvert aux non-cotisants
(6)
26 participants, pour 31 inscrits, un
peu décevant par rapport à une
annonce faite dans de meilleures
conditions qu’en 2014 et à une heure
plus pratique
Intervention de Roberte de la Taille,
Vice-présidente
Participations volontaires significatives

Participation Pot des
seniors par promos
(tranches de 5 ans)
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POTS DES « JEUNES »
17 SEPTEMBRE
Une tradition au GRIF
 Déroulement simultané dans tous les Groupements
Régionaux « Actifs »
 Accueil des diplômés recensés des 5 dernières
promos
 42 participants, plus faible qu’en 2014
 Présence de 4 administrateurs et du Club
« Développement Durable »
 Fin volontaire à 22h
 Occasion de trouver des bénévoles pour l’activité
emploi et pour la communication du GRIF


« APÉR’AGRO », 29 OCTOBRE
25 participants,
significativement différent du
nombre d’inscrits (39) dont
quelques non inscrits
 Intervention du président
Florent Guignard sur le GRIF
et d’Amanda Perez sur le
service « Emploi »
 Tranches d’âge assez larges
 L’urne prévue à cet effet a
permis de recueillir les
participations volontaires
 Pas d’autres éditions par la
suite


« APÉR’AGRO GALETTE DES ROIS »
15 JANVIER







Formule inédite
67 inscrits, plus de 50 présents
Tranches d’âge assez larges
Très convivial avec beaucoup de
propositions spontanées pour un
coup de main
Très peu de participations volontaires

SYNTHÈSE DES « POTS »
HORS « AÎNÉS »
166 inscrits
(présences parfois
un peu inférieures)
 7 « Extérieurs »
 147 participants
différents soit 13%
de doublons (dont
membres du bureau
du GRIF)
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LES PROJETS POUR 2016-2017













Pot des jeunes, jeudi 21 septembre
Arboretum privé de la famille Vilmorin, septembre ?
Val de Grâce et Musée de la médecine militaire
Musée Rodin
Fondation de Coubertin
L’astronomie et les cadrans solaires dans Paris
Nouvelle promenade naturaliste dans Paris
Le verger du jardin du Luxembourg
Nouveaux pots, si possibles plus fréquents
Déjeuner de fin d’année
Et surtout….

 Vos

suggestions !!

LES ACTIVITÉS « EMPLOI »
RÉALISÉES PAR LE GRIF
DE JUIN 2014 À JUIN 2015

ACTIVITÉS EMPLOI
En lien avec UniAgro Carrières…
 Organisation de 3+1 soirées métier :


De 40 à 80 participants

1 soirée Réseau & Emploi
 Organisation et « animation » des groupes emploi
jeunes et « booster »
 Aide pour des simulations d’entretien et assistance
à des chercheurs d’emploi (entretiens réseau,
contacts …)
 Globalement , 35 bénévoles ont participé à
différents titres à toutes ces activités.
 ( forum et interventions dans les écoles…)


ACTIVITÉS EMPLOI : APPEL AU BÉNÉVOLAT


Pour aller plus loin, nous cherchons à organiser et dynamiser les
propositions par des bénévoles.



Vous aurez le support d’UniAgro Carrières et nous vous fournirons le
« maximum » pour obtenir le meilleur résultat pour vous et tous les
1gros d’ Ile de France.



Vous pouvez participer à l’animation, à l’organisation, aux entretiens ou
aider aux contacts, collecter des ressources documentaires, prendre
des notes pour les comptes rendus des activités.



Activités visées :












Collecte d’offres d’emploi
Entretiens individuels et simulation d’entretiens
Rencontres métiers
Rencontres Carrières : soirées débats ou conférences
Ateliers coaching & Groupes Emploi
Organisation et mise en place de ressources documentaires
Forums et activités pour les jeunes diplômés
Actions auprès des recruteurs ou des entreprises partenaires
Diffusion des rencontres métiers ou d’autres conférences/activités dans
d’autres régions ou coordonner les activités avec d’autres régions.

ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Membres du CA dont le mandat arrive à échéance en 2016
Florent GUIGNARD

PG04

Président

A renouveler

Sara ALBERT

T07

Vice-présidente

A renouveler

Roberte DE LA TAILLE

R65

Vice-présidente

A renouveler

Matthieu SEAUX-PETERS

T09

Trésorier

A renouveler

Jérôme JEREMIE

T08

Trésorier adjoint

Non candidat

Denis JOSSELIN

M66

Secrétaire

A renouveler

Jean-Michaël VAUVRE

E07

Secrétaire adjoint

A renouveler

Jean-Paul FOULQUIER

E68

Secrétaire adjoint

A renouveler

François DE LONGEAUX

R84

Chargé activité emploi

A renouveler

Olivier LEMIERE

T90

Administrateur

A renouveler

Catherine CAUCHARD

E92

Administratrice

A renouveler

Christian CAMBRILLAT

N80

Administrateur

A renouveler

Michel SALET

E69

Administrateur

A renouveler

Christine LEMAITRE

N93

Administratrice

A renouveler

Nouvelles candidatures
Fanny BENARD

E07

Candidate

Elue

Vincent BEAUMONT

T85

Candidat

Elu

Jean-Claude BARTNICKI

T71

Candidat

Elu

Sigrid DIGONNET

PG88

Candidate

Elu

Marie Anne FRANCISCO

N97

Candidate

Elue

Gwladys JEAN-JOSEPH

PG03

Candidate

Elue

Oriane MAZEROLLES

APTA10

Candidate

Elue

LES NOUVEAUX CANDIDATS
Fanny
BENARD

Massy 2007

Auriverde - Consultante Développement Durable
(de 2010 à 2012)
KPMG - Consultante Développement Durable (de
2012 à 2014)
BuyYourWay - Consultante Achats Responsables
(depuis 2014)
AXALTA COATING SYSTEMS PRESIDENT
Auparavant
DUPONT DE NEMOURS, PARIS
DIRECTEUR DES VENTES
BNP PARIBAS BANQUE DE DETAIL EN FRANCE.
Responsable du recrutement
A la BNP Paribas depuis 2003

Jean-Claude
BARTNICKI

Toulouse
1971

Sigrid
DIGONNET

Paris
Grignon
1988

Marie-Anne
FRANCISCO

ENSAIA
Nancy 1997

Formatrice indépendante

Vincent
BEAUMONT

Toulouse
1985

Gwladys
JEAN-JOSEPH

Paris
Grignon
2003

PERNOD RICARD CENTRE DE RECHERCHE
PERNOD RICARD DIRECTEUR DU CENTRE DE
RECHERCHES
Chez Pernod-Ricard depuis 1999
Chargée de mission affaires européennes à
la Direction des Relations Internationales
d'AgroParisTech
Ancienne auditrice du MS Masternova.

BRAVO AUX HEUREUX ÉLUS !!
Réunion du nouveau Conseil d’Administration
Mercredi 8 juin de 19h à 20h30, UniAgro





Election du Bureau
Approbation du compte-rendu du dernier Bureau
Points sur les activités récentes
Activités futures

MERCI DE VOTRE ATTENTION
ET DE VOTRE CONFIANCE !

