Le « Pot des Aînés » du GRIF
Lundi 8 octobre 2018
En général

Ce lundi 8 octobre, le GRIF a eu le plaisir de perpétuer la tradition du « Pot des Aînés », Agros d’Ile de
France, réactivée depuis 2014, pour un moment agréable autour d’un verre.
Malgré une annonce un peu tardive, ce sont 25 diplômés qui se sont présentés.

Une découverte pour certains
Pour plusieurs, ce fut une première, et ils ont bien fait, y retrouvant des camarades de prépa ou d’école.
Nous avons également eu le plaisir de voir participer 3 camarades de Dijon, dont l’association a rejoint
cette année la Fédération UniAgro.
Comme lors des précédentes éditions, belle représentativité des différentes écoles et tranches d’âge.
Denis Josselin, secrétaire du GRIF et Christian Cambrillat, vice secrétaire, ont eu le plaisir de saluer
l’assistance comprenant des camarades 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, et surtout, ce
qui nous a fait spécialement plaisir, Jean-Claude Charmetant, ancien président, un fidèle de nos activités,
et acteur important du rapprochement UNIA/Agro Paris en 2006 amenant ainsi la naissance d’UniAgro.
A son arrivée, chacun a pu trouver un badge à son nom et prendre une liste des participants comportant
également le programme des activités à venir.

Des participants heureux
Pour utiliser au mieux les splendides installations inaugurées il y a un an, un diaporama en boucle sur
les écrans multimédias de la salle a permis de mettre en valeur UniAgro, son dynamisme et celui de son
service emploi.
Occasion aussi de découvrir les groupes Professionnels et enfin une présentation du GRIF et de ses
activités.

Denis Josselin a pris la parole quelques minutes pour rappeler brièvement la structure
d’UniAgro et du GRIF, et insistant sur le besoin crucial de trouver de nouveau bénévoles
pour animer ce dernier.
Il a enfin rappelé l’arrivée dans la Fédération de deux nouvelles associations, celle de
Dijon et la nouvelle association de Montpelliérains, Réso’Agros Montpellier, remplaçant
l’association historique qui a quitté la Fédération.

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, de Coca 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 18h, car il fallait libérer la salle pour la tenue d’un Conseil
d’Administration d’UniAgro, mais s’est gentiment proposé pour aider à remettre la salle en ordre.

Le mot du GRIF
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 2019 !

