Nouvelle édition du « Pot des Aînés »
Lundi 10 octobre 2016
En général
« Anciens », « Seniors » ou « Aînés » ?
Peu importe la dénomination, l’essentiel était
de se retrouver le plus nombreux possible
pour un moment agréable autour d’un verre.
Suite aux éditions de 2014 et de février
2016, le GRIF avait de nouveau convié les plus anciens d’entre-nous pour cette sympathique tradition.
Lors de la dernière assemblée générale, ces anciens, tous fort occupés, avaient souhaité à une large
majorité que cet évènement soit désormais planifié vers la mi-octobre, de préférence en début de semaine.
C’est ce qui a conduit les bénévoles du GRIF à faire un « doublé » cette année pour ne pas attendre
jusqu’à octobre 2017.
A peine 2 semaines après le « Pot des jeunes », les générations se succèdent Quai Voltaire !

Une assemblée réussie
Ce sont finalement 30 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.
30 d’entre eux s’étaient inscrits mais 5
probablement empêchés, ne se sont pas
présentés. Mais nous avons eu le plaisir
d’accueillir également 5 camarades non
inscrits venus les remplacer.
Certains ont découvert ou redécouvert
les locaux d’UniAgro avec une belle fin
d’après-midi sur les façades du Louvre,
avec le plaisir de se retrouver entre
anciens d’école ou de prépa.

La présentation du GRIF
Denis Josselin, secrétaire du GRIF,
accompagné de Roberte de la Taille,
administratrice
et
ancienne
viceprésidente, prit la parole pour souhaiter la
bienvenue aux participants, rappeler
l’organisation d’UniAgro et ses relations
tant du côté des amicales d’école que
des Groupes Régionaux et l’importance
de l’activité « Emploi-carrières ».
Il a répondu aux questions concernant
l’activité du GRIF :
Emploi
Activités et sorties conviviales,
culturelles et familiales
- Entretien de l’effet « réseau »
ainsi que l’organisation actuelle d’UniAgro, le fonctionnement du site, les services, dont l’annuaire
électronique, la distinction entre UniAgro et l’Association AgroParisTech.

Une grande satisfaction

Puis des groupes informels se
sont constitués au gré des
conversations autour des flûtes de
champagnes et des biscuits roses
de Reims, mais les buveurs d’eau
avaient également de quoi étancher
leur soif.
On a évoqué des souvenirs
d’école, des fragments de carrière,
de camarades communs, parfois de
ses enfants ou petits enfants, de
l’évolution des différentes écoles,
des réunions de promotion…
Beaucoup ont reparlé des activités et sorties du GRIF auxquelles plusieurs participants étaient venus,
même récemment, et manifesté leur intention de venir aux prochaines.
Au cours de ces 3 heures, les premiers partants ont croisé les derniers arrivants, et le « dernier carré »
s’est gentiment proposé pour aider à remettre la salle en ordre.
En fin de soirée, la corbeille disposée à cet effet, avait recueilli les participations volontaires aux frais de
ce pot.

Le mot du GRIF
Grande satisfaction pour les organisateurs, certains non cotisants ont déclaré avant de partir qu’ils
allaient se remettre à cotiser.
Nous avons donc été très heureux du plaisir qu’ont visiblement eu les participants à ce pot, les
remercions pour leur présence, et leurs remerciements, et espérons qu’ils sauront en parler autour d’eux
pour réunir encore davantage de monde l’an prochain.
Rendez-vous à la mi-octobre 2017 !

