GRIF : Le mot de la Présidente
Bilan pour 2016 et vœux pour 2017
Chers amis
Tout d’abord, au nom du GRIF nous vous présentons, pour vous et les
vôtres, tous nos vœux pour 2017, santé, bonheur et satisfaction
professionnelle et personnelle.
Nouvellement élue à la présidence du GRIF au printemps dernier, je
suis heureuse de vous présenter pour cette année 2016 un bilan
particulièrement riche.
Notre objectif clairement affiché par les présidents successifs au cours de ces dernières années
et que j’ai fait mien, a été, sous différentes formes, de renforcer solidarité et amitié entre tous
les Ingénieurs du Vivant résidants en Ile de France, sans distinction d’âge, de spécialité ou
d’Ecole d’origine.
La structure originale du Groupe Régional Île-de-France, tout comme les Groupes
Professionnels, présentent en effet une opportunité unique de brassage de compétences et de
relations, dans une ambiance conviviale et amicale.
Enfin, la forte implication de votre Groupe Régional dans tout ce qui touche à l’emploi, des
jeunes comme des moins jeunes, qui épaule le Service « Emploi-carrières » d’UniAgro, a fait
preuve d’une remarquable efficacité.

Appel aux bénévoles
Avant de vous présenter le panorama de nos activités au cours de cette année, permettez-moi
d’attirer votre attention sur le fait qu’elles sont entièrement animées par des bénévoles, en
activité professionnelle ou retraités.
Par conséquent, si vous disposez de compétences ou de relations à partager avec le réseau des
Agros et/ou que vous disposez d’un peu de temps, même ponctuellement, n’hésitez pas à
proposer vos services ou vos idées !

Votre soutien
Toutes ces actions ne sont cependant possibles qu’avec votre cotisation à l’amicale de votre
école d’origine, dont une partie est reversée à UniAgro et aux groupes régionaux, et permet
leur fonctionnement.

Panorama des activités 2016
Soutien à la recherche d’emploi
Nos actions ont bien sûr porté en priorité sur l’activité « Emploi », en coordination étroite
avec le service « Emploi-carrières » d’UniAgro
- Plusieurs soirées « carrières », tables rondes sur une filière professionnelle spécifique
(agroalimentaire, environnement, recherche...)
- Groupes « Booster » d’entraide mutuelle, pour perfectionner sa technique de
recherche, de candidature et d’entretien de recrutement, groupes encadrés par un
spécialiste
- Soirées « Amène ton CV »

Sorties et activités
Nous vous avons aussi proposé
de nombreuses sorties et visites
culturelles :
9 visites, Maison du Vitrail (une
réédition, face à une demande
récurrente), la Maison de la
Radio, l’intérieur de l’ancienne
chocolaterie Menier de Noisiel,
à l’occasion des 150 ans de
Nestlé, la face caché de la butte
Montmartre,

la ferme expérimentale de Grignon, le
Musée Jacquemart-André, les Tours de
Notre Dame, ici encore une réédition
face à une très forte demande, le Val
de Grâce et le Musée du Service de
Santé des armées, les souterrains de la
Ville de Pontoise.

S’y ajoute un voyage de plusieurs jours à
Berlin et Dresde, remarquablement organisé
sur place par un ancien du GRIF.
Le 17 décembre dernier a eu lieu en plein ciel
de Paris notre traditionnel repas de fin d’année.
Vous avez été plusieurs centaines à participer à
ces visites pour lesquelles il a fallu presque
toujours refuser du monde.

Nous avons bien sûr de nombreux projets pour 2017 (Coulisses du Stade de France, Port de
Gennevilliers...).
Vous en serez très prochainement informés.
La plupart de ces évènements a donné lieu à la rédaction d’un compte rendu illustré et parfois
d’albums photos téléchargeables sur les pages GRIF du site UniAgro
http://ile-de-france.uniagro.fr/gene/main.php?base=1492
Que vous y ayez participé ou non, nous espérons que vous prendrez plaisir à les consulter.

Pots
Plusieurs Afterworks, renommés Apér'Agro,
ont également eu lieu.
Ces réunions informelles, en soirée,
initialement destinées aux plus jeunes,
réunissent désormais un éventail plus large de
public. On y voit circuler de très nombreuses
cartes de visites.
La saison des « pots » a été traditionnellement
ouverte en septembre par le « Pot des jeunes »
réservé aux jeunes diplômés, sans oublier le « Pot des aînés » remis en vigueur cette année
avec 2 éditions, une en février et une en octobre.
Pour ces pots, nous voulons maintenir le principe de la gratuité (ce qui n’interdit pas les
contributions volontaires ») pour éviter toute exclusion de camarades qui, pour diverses
raisons, auraient cessé de cotiser à leur amicale.

Assemblée générale
Celle-ci s'est tenue le 4 juin dernier, vous en trouverez le compte rendu sur le site
http://ile-de-france.uniagro.fr/gene/main.php?base=2117
Il contient le bilan détaillé de nos actions de septembre 2015 à juin 2016
Tous les bénévoles et administrateurs du GRIF, dont je tiens à souligner l’implication, se
joignent à moi pour vous souhaiter

Joyeuses Fêtes et meilleurs vœux pour 2017 !!
Fanny Benard (E07) Présidente du GRIF

