Le « Pot des Aînés » du GRIF
Lundi 9 octobre 2017
En général

Pour la quatrième fois depuis 2014, le GRIF a eu le plaisir de faire honneur aux « Aînés » Agros d’Ile de
France pour un moment agréable autour d’un verre.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir les salles de réception flambant neuves du Quai Voltaire, totalement
réaménagées et agrandies, un exploit technique dans un immeuble du XVII ou XVIIIè siècle dont les
fondations sont sous le niveau de la Seine et que rase le souterrain du RER C.

Un très beau succès
Après un démarrage laborieux des inscriptions,
lancées dès le mois de juin, ce sont finalement 26
diplômés qui se sont inscrits.
Trois d’entre eux ne se sont pas présentés, mais treize
autres sont venus sans s’être inscrits. Soit en finale 36
participants (contre 30 l’an dernier). Heureusement que
l’intendance avait non pas suivi, mais précédé !
Un bon coup de main du personnel UniAgro pour s’y
retrouver dans les nouvelles installations, et à 16h tout
était prêt pour recevoir les premiers arrivants.
Diversité d’UniAgro, toutes les écoles étaient représentées, un large éventail d’âge. Il y a même eu un
(encore) jeune diplômé qui est venu, n’ayant vu que le mot « Pot » , et pas « aînés ». Les Agros de tous
âges restent donc très sensibles à certains stimuli !

Une belle assistance
Denis Josselin, secrétaire du GRIF, accompagné de
Christian Cambrillat, vice secrétaire, a eu le plaisir de
saluer l’assistance dont de nombreux participants, actifs
ou ayant été particulièrement actifs dans le passé au
GRIF ou à UniAgro, Roberte de la Taille, administratrice
et son mari Georges, ancien secrétaire, Michel Salet,
administrateur, et surtout, ce qui nous a fait spécialement
plaisir, 2 anciens présidents, Christian Maréchal,
président des anciens d’Alger et acteur important du
rapprochement UNIA/Agro Paris en 2006 ainsi que JeanClaude Charmetant, un fidèle de nos activités.

En tant que diplômé de Montpellier, il a également résumé à l’assistance les
évènements qui amènent le départ d’UniAgro en fin d’année de l’amicale de Montpellier
(Montpellier Sup’Agros Aumni) et la naissance au printemps dernier de la nouvelle
association, Réso’Agros Montpellier, qui prendra le relais à partir du 1er janvier 2018
pour permettre aux Montpelliérains de continuer à avoir accès aux services et activités
d’UniAgro, dans laquelle nombre d’entre eux sont impliqués. Simultanément, une photo de ce pot était
publiée sur la page Facebook de cette association.

Des installations de pointe
Pour
éviter
une
fastidieuse
présentation du GRIF, un diaporama
sur 3 grands écrans a présenté en
continu, tout au long de ce pot, toutes
les activités proposées par le GRIF
de septembre 2016 à juin 2017.
Ce fut pour beaucoup une triple
découverte :
1. Le haut degré technique de
l’équipement de ces nouvelles
salles avec les grands écrans
plats, le multimédia, la possibilité
de téléconférences
2. La quantité et la variété des
activités du GRIF, soit passées inaperçues, soit auquel l’âge ou les circonstances ne leur ont pas
permis de participer
3. L’importance de sa politique de communication avec la mise en ligne systématique de comptes-rendus
et d’albums photo pour chaque activité.

Et toujours la convivialité
Des groupes informels se sont
constitués spontanément au gré des
conversations autour des flûtes de
champagnes et des biscuits roses de
Reims, mais les buveurs d’eau ou de
jus d’orange avaient également de
quoi étancher leur soif.
On a évoqué des souvenirs
d’école, de prépa, de professeurs
d’école ou de lycée, échangé des
expériences ou des coordonnées,
recherché des nouvelles de un tel ou
un tel, des fragments de carrière,
des réunions de promotion…, des
camarades disparus.
Le « dernier carré » est resté jusqu’à 19h, mais s’est gentiment proposé pour aider à remettre la salle en
ordre. Occasion de croiser quelques administrateurs du GRIF, arrivant de leur travail, pour une réunion de
bureau qui faisait suite.
Certains ont généreusement alimenté la corbeille des participations volontaires.

Le mot du GRIF
Restons modestes en ne reproduisant pas les nombreux compliments et
remerciements des participants.
En échange, le GRIF souhaiterait, de la part de certains, un peu plus de rigueur dans
les inscriptions, pour des raisons évidentes d’intendance, mais aussi pour que la liste des participants que
chacun a pu consulter avec curiosité en arrivant soit la plus exacte possible.
Grande satisfaction pour les organisateurs, très heureux du plaisir qu’ont visiblement eu les participants
à ce pot, pour leur présence et leurs remerciements, en espérant qu’ils seront fidèles au prochain rendezvous et sauront en parler autour d’eux pour « améliorer encore le score ».
Rendez-vous à la mi-octobre 2018 !

