GRIF - UNIAGRO
Assemblée Générale du 10 juin 2017
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LES ACTIVITÉS PROPOSÉES
PAR LE GRIF
DE JUIN 2016 À JUIN 2017

LA STRATÉGIE DU GRIF CONCERNANT LE
PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Objectif : Poursuivre la stratégie adoptée depuis plusieurs années
•Attirer prioritairement et fidéliser les plus jeunes afin qu’UniAgro ne les
intéresse pas seulement en situation de recherche d’emploi ou de réorientation
professionnelle.
•Pour les autres, maintenir les liens par des activités attractives.
•Pour tous, donner les moyens de développer et entretenir son réseau
Comment ?
•Proposer des thèmes pouvant les intéresser à divers titres :
•Culturel,
•En rapport avec notre formation
•A caractère d’intérêt professionnel direct
•A caractère familial
•A orientation « construction et développement du réseau personnel »
•Un calendrier s’affranchissant le plus possible des moments d’activité
professionnelle
•Priorité sur certaines visites
•Développer la communication sur le GRIF et sur ces évènements

LES RÉPONSES
¢ Variété

des thèmes
¢ Activités essentiellement le samedi, à défaut
le vendredi après-midi
¢ Aide au covoiturage quand nécessaire
¢ Gestion avec listes d’attente pour la plupart
des activités, surtout celles très
contingentées ou à forte demande.
¢ La plupart de ces visites a, de ce fait, « fait
le plein ».

LA COMMUNICATION
Pages GRIF spécifiques et autonomes sur le site
UniAgro
¢ Actualisation des pages GRIF sur les réseaux
sociaux (FaceBook et LinkedIn), servant aussi de
support d’annonce aux différentes activités
¢

COMPTE-RENDU ILLUSTRÉ QUASI SYSTÉMATIQUE
DE CHAQUE VISITE, AVEC ALBUM PHOTOS, SUR
LES PAGES GRIF DU SITE UNIAGRO
Onglet « Evènements »

Rubriques « Comptes rendus »
et « Photos »

LETTRE DE VŒUX DE LA PRÉSIDENTE MIDÉCEMBRE, RAPPELANT L’EXISTENCE DE CES
COMPTES-RENDUS ET ANNONÇANT LE PROGRAMME
DU PREMIER TRIMESTRE 2017

2016-2017 : 15 ÉVÈNEMENTS
9 Visites
¢ 4 juin, Musée Jacquemart André (Suite à l’Assemblée Générale)
¢ 23 septembre, Tours de Notre-Dame
¢ 8 octobre, Val de Grâce et Musée de santé des Armées
¢ 26 novembre, Les Souterrains de la Ville de Pontoise
¢ 21 janvier, Les Coulisses du Stade de France
¢ 24 février, La Cinémathèque française
¢ 18 mars, Les Coulisses de l’Opéra Garnier
¢ 22 avril, L’Arboretum privé de la Famille de Vilmorin à Verrières
¢ 13 mai, Le Potager du Roy à Versailles
1 Repas
¢ 17 décembre, repas de fin d’année tour Maine Montparnasse
5 Pots
¢ 12 septembre, soirée des bénévoles
¢ 21 septembre, pot des jeunes
¢ 10 octobre, Pot des aînés
¢ 1er décembre, AperAgro
¢ 16 janvier, Aper’Agro « Galette des Rois »

LES VISITES
¢

¢
¢

¢
¢

¢

¢

Elles sont décidées en Conseil d’administration en général au
moins 3 mois auparavant afin d’avoir un programme cohérent
avec la stratégie
Idées de toute provenance
Annonce par courriel 4 à 6 semaines auparavant à tout le
fichier de l’annuaire électronique, sauf exception, cotisants ou
non cotisants, avec parfois envois prioritaires ou limitation du
nombre d’accompagnants
Mise en ligne simultanée sur les pages GRIF du site UniAgro
Confirmation aux inscrits une huitaine de jours auparavant
avec précisions sur les modalités de rendez-vous et les
coordonnées de l’animateur pour les empêchements de
dernière minute
Sur place, chaque fois que possible, accueil des participants
avec remise de la liste des participants, mentionnant les
futures activités, d’un badge d’identification autocollant et d’un
dépliant de présentation du GRIF
Après la visite, mise en ligne d’un compte rendu et d’un album
photo faisant l’objet d’une annonce auprès des participants

TARIFICATION
¢

¢
¢

¢

¢

¢

Au-delà des objectifs déjà présentés, les visites et activités
ont évidemment aussi pour but de fidéliser et d’augmenter le
nombre de cotisants
Depuis toujours, différentiel de tarif entre cotisants et non
cotisants
Depuis deux ans, ce différentiel a été fortement augmenté (1
à 4), le tarif est identique pour le diplômé inscrit et son ou ses
accompagnants
De ce fait, il n’y a quasiment plus que des participants à jour
de cotisation, ce qui n’empêche pas de « faire le plein »
pratiquement à chaque fois, avec liste d’attente
Au-delà d’un noyau « d’habitués », la plupart ont clairement
amené de nouveaux cotisants, souvent jeunes, phénomène
fortement accéléré depuis début 2017
Le GRIF a aujourd’hui un taux de cotisants de près de 25%
des agros recensés en Ile de France, très largement supérieur
aux autres Groupes Régionaux

VISITE GUIDÉE DU
MUSÉE JACQUEMART
ANDRÉ, 4 JUIN
¢

En prolongation de l’assemblée
générale

¢

Très intéressante, mais quasi « flop »,
13 participants
Activité déficitaire, le minimum de
facturation du prestataire étant de 20
personne
Pas d’explication rationnelle à ce
semi-échec

¢

¢

VISITE PRIVÉE EN SOIRÉE DES TOURS DE
NOTRE-DAME, VENDREDI 23 SEPTEMBRE
¢

¢
¢

¢
¢

Une des rares activités
« Bissée », suite à une très forte
demande, après celle de 2015,
Même succès, 30 inscriptions en
quelques heures
Tarification pourtant fortement
augmentée par rapport à 2015
mais restant volontairement
déficitaire
De superbes conditions météo
Des participants enthousiastes

VISITE DU VAL DE GRÂCE ET DU MUSÉE DU
SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES
SAMEDI 8 OCTOBRE
¢
¢
¢
¢

¢

Découverte d’un « Trésor » ignoré en
plein cœur de Paris
Groupe au complet (45 places), il y avait
encore 4 personnes en attente
Très belle visite, certains ont décidé d’y
revenir avec des amis
Une belle fresque historique sur le rôle
et l’évolution des soins dispensés par
l’armée depuis Ambroise Paré jusqu’à
l’aide humanitaire actuelle en passant
par les guerres Napoléoniennes
Plusieurs messages de remerciement
envoyés ultérieurement

VISITE DES CARRIÈRES ET SOUTERRAINS DE LA
VILLE DE PONTOISE, SAMEDI 26 NOVEMBRE
¢
¢
¢

¢
¢

Nouvel évènement exceptionnel indiqué
par un participant de l’AG de 2016
Calendrier contraignant, il a fallu décaler
une autre activité
Très gros succès, 50 participants,
malgré l’éloignement. Il a fallu dédoubler
le groupe, liste d’attente non
complètement satisfaite
Une grosse frayeur, un des guides
absent au moment du départ
Un public passionné et souvent étonné
de ce patrimoine exceptionnel ignoré et
pourtant proche de chez certains

DÉJEUNER DE FIN D’ANNÉE TOUR MONTPARNASSE
17 DÉCEMBRE
¢

« Plein » fait très rapidement (40 participants)

¢

Tarification volontairement attractive

¢

Evènement exceptionnel, emplacement de
choix au Restaurant (fruit d’une organisation de
longue haleine)
Quelques « fidèles » et nombreux jeunes parmi
les participants

¢

¢

Belle vue sur Paris malgré une météo moyenne

LES COULISSES DU STADE DE FRANCE,
21 JANVIER 2017
¢

Choix initial en novembre, mais report du fait
de la visite de Pontoise

¢

Un gros engouement mais rythme inhabituel
d’inscriptions, première vague dans les
heures qui ont suivi l’annonce puis il a fallu 2
relances pour finalement faire le plein (45
participants). Gestion de la liste d’attente
jusque le matin même

¢

Le sujet a attiré un nouveau public, avec 6
enfants, accentuant la dynamique autour des
activités du GRIF

¢

Un guide passionné très interactif avec les
participants

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 23 FÉVRIER
¢

Une activité « à rebondissements » : activité prévue
initialement annulée 10 jours avant, avec changement
d’organisateur, modification d’horaire 3 jours avant,
nécessitant un nouveau changement d’organisateur et une
relance de chaque inscrit pour confirmation ou annulation

¢

De nouveau, remarquable coopération interne de l’équipe
malgré de nombreuses contraintes (visite en fin d’aprèsmidi un vendredi)

¢

Une présentation très complète des pérégrinations de la
Cinémathèque depuis le premier Musée d’Henri Langlois
en 1948 au Trocadéro jusqu’à l’installation en 1998 dans
l’ancien bâtiment construit à Bercy par Franck Gehry pour
l’American Center avec son architecture
« déconstructiviste »

¢

Beaucoup d’intérêt pour cette visite d’un bâtiment plutôt
inhabituel, et bien sûr de son contenu

VISITE ARCHITECTURALE
DE L’OPÉRA GARNIER
18 MARS

¢

¢

Succès phénoménal, le
premier groupe réservé en 8
heures, le deuxième en 12
heures (60 participants au
total). 15 personnes en liste
d’attente.
Confirmation de la
dynamique constatée au
Stade de France :
Nombreux nouveaux
participants, publics
comprenant de nombreux
« jeunes actifs »

VISITE DE L’ARBORETUM PRIVÉ DE LA FAMILLE
DE VILMORIN À VERRIÈRES LE BUISSON,
22 AVRIL
¢

Autre activité « à épisodes », initiée dès 2015 à l’aide d’un
Agro Paris, Maire adjoint de Verrières le Buisson, prévue en
septembre 2015 et annulée au dernier moment

¢

Encadrement par Mme de Vilmorin elle-même

¢

Inscriptions bouclées en quelques heures (limite de 30
participants)

¢

Auditoire attentif et passionné, malgré une météo
« moyenne »

¢

« Prolongation » pour certains par l’arboretum municipal et le
projet de numérisation de l’herbier Vilmorin (classé Monument
Historique)

¢

Nouvelle édition au programme 2018

LE POTAGER DU ROY
VERSAILLES, 13 MAI
¢

¢

¢
¢
¢
¢

Suite à une forte demande,
réédition d’une visite réalisée
par le GRIF il y a de
nombreuses années
Nécessité de faire 2 groupes,
face à la demande, 43
participants
Objectif « familial » atteint
avec présence d’enfants
Temps superbe, des guides
très professionnels
Un thème bien sûr
passionnant pour des agros
« Prolongations » pour
certains avec la visite du Parc
Balbi, voisin du potager

BILAN GLOBAL VISITES + REPAS
¢ 383

présences, 366 l’an dernier
¢ 283 participants différents (une ou
plusieurs visites), 253 l’an dernier
¢ Soit 34% de participations multiples
¢ 139 diplômés différents, 135 l’an
dernier, soit 51% d’accompagnants

RÉPARTITION PAR ECOLES, TOUTES VISITES
Effectif par écoles
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RÉPARTITION PAR PROMOTION
(TRANCHES DE 5 ANS)
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CONCLUSION SUR LES VISITES
¢

¢

Engouement pour toutes les sorties proposées, groupes souvent
complets, dédoublés à chaque fois que possible
Très forte proportion de « nouveaux », engouement en plein essor
pour le GRIF

¢

Très haut niveau de satisfaction des participants à l’issue de chaque
visite (horaire souvent largement dépassé)

¢

Un programme riche cette année, mais souvent chahuté au dernier
moment, ayant entraîné une forte mobilisation de l’équipe, avec un
remarquable fonctionnement en commun

¢

Règlement préalable en ligne obligatoire désormais entré dans les
mœurs

¢

Bon fonctionnement des listes d’attente, mais nécessitant une gestion
manuelle très mobilisatrice pour les administrateurs du site UniAgro

¢

2 gros « trous » pour les 45 ans et 55 ans (Causes ?) et forte
proportion de « jeunes » (60 des promos 2001 et au-delà)
Disparition quasiment totale des participants diplômés de Montpellier

¢
¢

Proportion de plus en plus élevée de diplômés du « périmètre APTA ».
Action à mener en direction des autres amicales ?

LES « POTS »
¢

Objectifs:






¢
¢
¢

¢

Convivialité
Présentation d’UniAgro et du GRIF
Incitation à cotiser et à participer aux activités du GRIF
Faciliter aux participants la construction de leur réseau
Recrutement de bénévoles et de futurs administrateurs

Un principe de base, la gratuité
Il est cependant suggéré une participation libre
Intervention à chaque fois d’un membre du bureau du
GRIF pour l’accueil des participants, rappeler les
activités du GRIF et du service « Emploi » et inciter à
cotiser à UniAgro
Selon les cas, présence et/ou intervention d’autres
instances UniAgro (service emploi-carrières, groupes
professionnels…)

POTS DES « JEUNES »
17 SEPTEMBRE
¢
¢

¢
¢

¢

¢
¢

Une tradition au GRIF
Déroulement simultané dans tous les Groupements
Régionaux « Actifs »
Accueil des diplômés recensés des 5 dernières promos
25 inscrits, chiffre décevant mais présence d’une
quinzaine de non-inscrits, total plus faible qu’en 2015
Présence de 4 administrateurs et du Club
« Développement Durable »
Fin volontaire à 22h
Occasion de trouver des bénévoles pour l’activité emploi
et pour la communication du GRIF

POT DES AÎNÉS, 10 OCTOBRE
¢
¢
¢
¢
¢

¢

Renouvellement du pot réalisé en février
2016
Instauration d’un rythme annuel chaque
première quinzaine d’octobre
Invités, toutes promos 1978 et antérieures,
ouvert aux non-cotisants
Succès correct, 29 inscrits, tous ne sont
pas venus, mais présence de non inscrits.
Pour augmenter la participation dans le
futur, nécessité de communiquer sur cet
évènement très longtemps à l’avance.
Participations volontaires décevantes, à
mieux organiser pour le futur
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« APÉR’AGRO » JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Résultat décevant, 38 à 40 inscrits mais à peine 20
participants dont 5 élus du GRIF.
¢ Probablement manque de communication en
direction des plus jeunes et date coïncidant avec le
Forum APTA.
¢ Parmi les idées pour réactiver le concept, prévoir un
thème de soirée en coopération avec un ou des
clubs professionnels (intervention d’une dizaine de
minutes puis échange libre).
¢

« APÉR’AGRO GALETTE DES ROIS »
15 JANVIER
Reprise de la formule de 2016,
très appréciée
¢ 70 inscrits, pas tous venus, mais
nombreux non-inscrits
¢ Très convivial
¢ Pas de participation
volontaire
¢ Forte prédominance
de très jeunes
¢ Dernier « Pot » avant
indisponibilité
des locaux
¢
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LES PROJETS POUR 2017-2018
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Pot des jeunes, rentrée de septembre
Arboretum privé de la famille Vilmorin, nouvelle visite à
l’étude
Brasserie de Corbeilles en Gâtinais (Montargis) avec le
GR Centre
Musée Rodin
Fondation de Coubertin
Déjeuner de fin d’année
Activités industrielles du Port de Gennevilliers
Usine de traitement d’eau, centre de valorisation des
déchets…
Nouveaux pots, si possibles plus fréquents
Déjeuner de fin d’année
Et surtout….

¢ Vos

suggestions !!

CLUB AGROOENO
¢
¢
¢

¢

¢
¢
¢
¢

Vous aimez le vin ? Vous aimez le goûter, le comparer, en
discuter en toute simplicité avec d’autres amateurs ?
Alors venez rejoindre le Club Oenologie « AgroOeno ».
Nous vous invitons à découvrir une fois par mois des vins
sélectionnés par l’un des membres du Club, à en partager les
charmes et les arômes, à échanger vos sensations avec d’autres
amateurs.
Le Club est ouvert à tous ! Vous n’avez pas besoin d’être un
connaisseur. Nous nous réunissons pour le seul plaisir de
déguster ensemble, un mercredi soir par mois, de bonnes
bouteilles autour d’un plateau de fromages.
Les séances ont lieu quai Voltaire à Paris. Les frais sont partagés
entre les participants - il en coûte entre 5 et 12 euros par soirée.
Nous serons ravis d’accueillir de nouveaux épicuriens.
Si vous souhaitez figurer sur notre liste de diffusion, merci
d’envoyer un mail à postmaster@agrooeno.fr
A bientôt !

LES ACTIVITÉS « EMPLOI »
RÉALISÉES PAR LE GRIF
DE JUIN 2016 À MAI 2017

L’ACTIVITÉ EMPLOI: LES SOIRÉES MÉTIERS
26 septembre: Les agros dans l’univers du conseil 56 inscrits ¢ 4 octobre: Se préparer à un entretien dans un grand
cabinet de conseil - 16 inscrits ¢ 5 décembre: Les agros et les politiques publiques 48 inscrits ¢ 31 janvier: Les agros dans l’économie sociale et
solidaire - 80 inscrits ¢ 28 Mars les Agros dans la restauration - 52 inscrits ¢

SOIRÉES MÉTIERS
Remerciement spécial à Magali Dulauroy
¢ Mais également à:
¢







Fabienne Cottret
Camille Lenoir
Aurélie Faure
Nicolas Buc
Et à tout les participants animateurs et/ou intervenants

ELECTION DES ADMINISTRATEURS
Membres du CA dont le mandat arrive à échéance en 2016
1 Jean-Claude BARTNICKI (T71),
2 Fanny BENARD (E07),
3 Christian CAMBRILLAT (N80),
4 Catherine CAUCHARD (E92),
5 Roberte DE LA TAILLE (R65),
6 François DE LONGEAUX (R84),
7 Jean-Paul FOULQUIER (E68),
8 Marie-Anne GRANGE (N97)
9 Florent GUIGNARD (PG04),
10 Denis JOSSELIN (M66),
11 Christine LEMAITRE (N93),
12 Oriane MAZEROLLES (APTA10),
13 Michel SALET (E69),
14 Matthieu SEAUX-PETERS (T09),
15 Jean-Michaël VAUVRE (E07)

Nouvelles candidatures
16 Thibault VIREMOUNEIX (PG97)

BRAVO AUX HEUREUX ÉLUS !!
Réunion du nouveau Conseil d’Administration
Lundi 19 juin de 19h à 20h30, UniAgro





Election du Bureau
Approbation du compte-rendu des derniers Bureaux et
CA
Points sur les activités récentes
Activités futures

MERCI DE VOTRE ATTENTION
ET DE VOTRE CONFIANCE !

