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L’Assemblée Générale est ouverte à 11h30 par la Présidente Fanny BENARD. Il est constaté à
l’ouverture la présence de 29 membres plus 9 personnes représentées et une personne en liaison téléphonique,
soit 37 personnes.
Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le secrétariat de séance est assuré par Denis JOSSELIN, Secrétaire sortant.

I.

Rapport moral : Fanny BENARD, Présidente

Fanny BENARD remercie les participants, de leur présence et de leur fidélité, sans oublier les
bénévoles qui ont permis l’organisation des divers évènements.
Elle annonce sa démission de la présidence du GRIF ainsi que celle d’une partie des administrateurs
et membres du bureau, souligne que l’année a été particulièrement compliquée et intense pour les bénévoles
dont la nécessité de renouvellement devient cruciale.
Elle annonce ensuite les grandes lignes des actions menées depuis la dernière Assemblée Générale,
avec un bilan satisfaisant, mais une activité réduite par rapport aux années précédentes, et totalement arrêtée
en matière d’emploi, faute de ressources. Arrêt heureusement compensé par le travail remarquable effectué
par les permanents d’UniAgro accompagnés de nombreux bénévoles.
Il a ainsi fallu ramener le rythme d’une réunion par mois à une tous les deux mois, avec mise en place
de téléconférence.
Mais l’activité est restée soutenue, avec un succès jamais démenti même si la fréquentation n’a pas
toujours été optimale.
Elle marque sa fierté et son émotion d’avoir présidé le GRIF durant 3 années, sa satisfaction mais aussi
son émotion du travail accompli avec d’autres membres du bureau qui n’ont pas souhaité se représenter.
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Elle demande instamment un renouvellement des instances du GRIF avec l’arrivée de bénévoles plus
jeunes.
Elle termine en exprimant sa confiance dans la continuité des actions du GRIF.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.

II. Rapport d’Activités juin 2018 - mai 2019 : Denis JOSSELIN, Secrétaire
Denis Josselin confirme en préambule ce qui vient d’être dit par la Présidente.
Avant d’en présenter le bilan, il rappelle les grandes lignes de la politique du GRIF depuis une dizaine
d’années, continuité des actions traditionnelles, mais également initiatives variées afin d’attirer et fidéliser les
plus jeunes et les actifs.
• Activités à des moments où les jeunes en activité peuvent être disponibles
• Recherche de thèmes variés et de thèmes "tous public" dont familial avec ados ou jeunes
enfants. Mais cet objectif est difficile à atteindre étant donné le niveau élevé d’activité des
enfants et ados pendant le week-end
• Egalement tarifications parfois légèrement déficitaires pour plus d'attractivité
• Envois d'invitations parfois ciblées
• Moyens pour faciliter la participation (Co-voiturage, listes d'attente).
• Politique de communication avec publication sur le site du GRIF de compte-rendu et de photos
des activités passées
Mais absence totale de communication cette année via les réseaux sociaux, faute de moyens,
Les activités se sont exclusivement déroulées en 11 sorties et pots.
• 5 visites :
o 7 juin 2018, Post AG, Musée Rodin, 43 participants dont 17 extérieurs
o 6 octobre 2018, remplacement au dernier moment du circuit « Paris, Cité du Crime »
par « Enquête policière : Le Cambrioleur de Montmartre », 23 participants avec
mauvais report des inscrits de la première formule
o 17 novembre, annulation à la dernière minute de la commémoration du centenaire de
l’Armistice (« Petits trains de la Grande Guerre ») pour cause d’acte 1 des gilets jaunes
o 16 février 2019, La Seine Musicale, 54 participants dont 10 accompagnants
o 16 mars 2019 « Tacot des Lacs », en report de novembre 2018, 40 participants dont 24
accompagnants dont des enfants, mais 60 places étaient possibles et pas de participation
du Groupe Centre Val de Loire, pourtant convié
o 29 mars 2019 : Collection Historique Orange, 18 inscrit, 16 participants dont 6
accompagnants
• 1 sortie Théâtre le dimanche 2 décembre après-midi, 30 participants dont 16 accompagnants,
pour 50 places (théâtre privatisé)
• 1 repas Croisière de fin d’année sur la Seine, 40 participants dont 16 accompagnants
• 1 après-midi « jeux » prévue le dimanche 3 février, annulé par manque d’inscrits
Ces 7 activités payantes ont rassemblé 213 participants (contre 284 l’année précédente) dont 161
différents (membres et accompagnants).
La répartition par tranches de 5 promotions montre une participation assez homogène.
•
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4 pots/Apér’Agros
o 8 octobre, Pot des aînés, 22 participants de 14 promotions.
o 10 octobre, pot de rentrée « Pot des jeunes », annonce tardive, pas d’annonce sur les
réseaux sociaux, 19 participants contre une moyenne habituelle de 60.
o 16 janvier 2019, Apér’Agros Galette des rois, succès habituel, 49 participants, de 7
amicales différentes.
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o 12 avril, Projet « El Grano », Apér’Agro autour du thème du commerce équitable du
café en Amérique du Sud, présenté par 3 jeunes agros Toulousaines. 36 participants
dont beaucoup d’étudiants.
Ces 4 activités gratuites ont rassemblé 125 participants, dont 117 différents, de 8 associations dont une
grosse majorité d’Agros Paris (dont les étudiants), contre 146 l’année précédente, une assez bonne répartition
sur les différentes tranches de promotions sauf une très forte proportion de promos 2010-2014 (jeunes
diplômés).
A noter le très gros travail qu’ont représenté les annulations ou changements. Il a fallu contacter
individuellement les inscrits, leur demander s’ils reportaient sur l’autre activité et faire manuellement ce
report, et pour les activités annulées et les non-reports, demander les RIB et rembourser individuellement les
inscrits par virement. Travaux réalisé par un webmaster et le Trésorier.
Cette présentation montre la nécessité qui devient vitale de renouveler et d’étoffer l’équipe d’animation
du GRIF.
Rapport non soumis à vote

III. Rapport Financier : préparation Matthieu SEAUX-PETERS, Trésorier,
présentation, Isabelle Luguenot, vice-trésorière
Matthieu Seaux-Peters est présent à distance depuis le Brésil pour pouvoir répondre aux questions.
L’exercice est légèrement excédentaire, du fait de la mise en sommeil de l’activité emploi et du nombre
d’activités en baisse.
Il est précisé que le financement du GRIF à partir des cotisations des associations collectées par
UniAgro est plafonné par rapport au mode normal de calcul.
Le complément non perçu est disponible par solidarité pour les Groupes Régionaux qui ne disposent
pas du potentiel d’adhérents qu’il y a en Île-de-France et pour financer la relance de groupes devenus inactifs
(Centre, Bretagne, Lorraine).
Le budget 2019 est présenté à l'équilibre pour un montant proche de 11 000 euros, voisin de 2018.
Rapport financier adopté à l’unanimité.

VI. Questions diverses
Plusieurs participants font état de difficultés à naviguer sur le site UniAgro, une rapide
présentation/démonstration est faite pour montrer l’accès aux principales rubriques.
Un autre participant demande si le GRIF a une stratégie établie d’ancrage des spécificités Agros, les
actuelles activités présentées lui paraissant certes intéressantes mais pouvant également se trouver par d’autres
voies.
Il est répondu que la dimension actuelle de l’équipe d’animation ne permet pas de mener ce type de
réflexion de manière approfondie, mais que toutes les suggestions et bonnes volontés sur cette question seront
les bienvenues.
Il est enfin demandé s’il y a des actions prévues de rapprochement ou de symbiose avec d’autres
associations dont la vocation se recoupe en partie avec UniAgro et le GRIF (Ingénieurs et Scientifiques de
France, ACIA…). Il est répondu que ce type de collaboration est actuellement très développé dans le cadre de
l’activité « emploi » avec d’autres amicales (X, Ponts, Mines…) mais que la suggestion est très intéressante
pour les agros en activité, mais là aussi, il faudra étoffer l’équipe.

V. Election des administrateurs
Les administrateurs sont renouvelés chaque année.
5 membres du Conseil d’Administration 2018-2019 ne se représentent pas (Fanny Bénard, Jean-Paul
Foulquier, Denis Josselin, Oriane Mazerolle, Roberte de la Taille).
3 nouvelles candidates se présentent.
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Sont élu(e)s à l’unanimité :
Estelle BOULLU (APT12) nouvelle administratrice
Christian CAMBRILLAT (N80) Vice-secrétaire sortant
Aurélie CAPUS (R12), nouvelle administratrice
Catherine CAUCHARD (E92) Vice-Trésorière sortante
Electre GUILLIER (D84) nouvelle administratrice
Isabelle LUGUENOT (PG83) Vice-trésorière sortante
François DE LONGEAUX (R84), administrateur sortant chargé de l’emploi
Michel SALET (E69), administrateur sortant
Matthieu SEAUX-PETERS (T09), trésorier sortant
Jean-Michaël VAUVRE (E07) Vice-président sortant
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 12h45 pour faire place à un buffet
convivial suivi de la visite post AG.
Le nouveau CA se réunit immédiatement pour élire le bureau et décider de la date de la première
réunion.

Annexe :
Liste d’émargement (3 feuilles)
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