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GRIF - UniAgro
Assemblée Générale
du 10 octobre 2020
En virtuel du fait de la situation sanitaire

Assemblée Générale 2020

Ordre du Jour
o Rapport moral
o Rapport d’activités
§ Activités 2019-2020
§ Projets 2020-2021
o Rapport financier
o Questions
o Renouvellement des administrateurs
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Assemblée Générale
du 10 octobre 2020
Rapport moral :
Jean-Michaël Vauvre, Président
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Assemblée Générale
du 10 octobre 2020
Rapport moral :
Approbation
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Assemblée Générale
du 10 octobre 2020
Rapport d’activités :

Jean-Michaël Vauvre, président
Christian Cambrillat, secrétaire
Catherine Cauchard, vice-secrétaire

Rappel
Notre stratégie concernant les activités
o COVID-19
§ Garder le lien en proposant des activités en virtuel
§ Acquisition d’une licence GoToMeeting
o Toujours
§ Attirer prioritairement et fidéliser les plus jeunes afin qu’UniAgro les accompagne au delà des
périodes 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
o En proposant des thèmes variés :
§
§
§
§
§

Culture
En rapport avec notre formation
A intérêt professionnel direct
A caractère familial
A orientation « construction et développement du réseau personnel »

o

Avec un calendrier s’affranchissant le plus possible des moments d’activité professionnelle

o

Avec accès prioritaire sur certaines visites, tarif préférentiel aux cotisants

o

En développant la communication sur le GRIF et sur ces évènements

C2

C2

Concrètement
o Variété des thèmes, sources diverses :
§ Réseaux personnels
§ Apports de nos membres
§ Prestataires spécialisés
§ Suivi de l’actualité culturelle
o Activités essentiellement le samedi, à défaut le vendredi après-midi.
o Aide au covoiturage quand nécessaire.
o Gestion avec listes d’attente pour la plupart des activités, surtout celles
très contingentées ou à forte demande.
o Proposer des conférences via GoToMeeting.
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La communication
o Pages GRIF spécifiques et autonomes sur le nouveau site UniAgro
o Utilisation intensive de l’annuaire pour les annonces de
manifestations :
§ Annonces préalables groupées « save the date » dès que la préparation
d’un évènement est suffisamment avancée
§ Invitation spécifique pour chaque évènement
§ Une ou plusieurs relances en fonction de la rentrée des inscriptions
o Actualisation des pages GRIF sur les réseaux sociaux (FaceBook et
LinkedIn), servant aussi de support d’annonce aux différentes
activités
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Compte-rendu illustré quasi systématique de chaque visite,
avec album photos, sur les pages GRIF du site UniAgro
o Onglet « Evènements » à 2 Rubriques :
§

« Comptes rendus » :
https://www.uniagro.fr/groupe/les-agros-d-ile-defrance-grif-77/page/comptes-rendus

§

« Photos » : https://www.uniagro.fr/groupe/lesagros-d-ile-de-france-grif-77/page/photos
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Les évènements passés 2019-2020
8 visites, 1 conférence, 3 Apér’Agro, 1 repas de fin d’année :
§

16/06/2019 : Visite de la Roseraie de l’Haÿ les Roses - 21 participants

§

18/09/2019 : découverte de l’INRA(e) et des métiers de la recherche – 21 participants

§

29/09/2019 : Paris Cité du Crime – 25 participants

§

12/10/2029 : Arboretum Vilmorin à l’automne ~30 de participants

§

7/10/2019 : Pot de rentrée des Jeunes – 15 participants

§

14/10/2019 : Pot des aînés – 25 participants

§

30/11/2019 : Evènement Mémorial & Ravivage de la Flamme – 36 participants

§

14/12/2019 : Repas de fin d’année – 29 participants

§

07/01/2020 : Galette 2020 – 16 participants

§

29/02/2020 : Visite du Couvent du Lycée Hoche – 20 participants

§

30/05/2020 : Visite virtuelle des jardins du monde – 76 inscrits

§

13/06/2020 : Visite à distance d'un jardin de géographe à Saint-Etienne ~20 participants

§

3 & 4/07/2020 : Visites du cimetière du Père Lachaise – 2x10 participants
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Les évènements à venir 2020-2021
o 24/10/2020 : Visite du Sénat – COMPLET
o A finaliser sur novembre : Ateliers à la Laiterie La Chapelle
o Décembre ou Janvier : Repas de fin d’année
o A étudier : « Lecture au coin du feu » d'ouvrages d'agros
o A déterminer :
§

Visite de l’Opéra Garnier

§

Visite virtuelle du parc animalier La Tanière

§

Visite du musée de l’Air et de l’Espace

Assemblée Générale 2020
Perspectives

De nouvelles recrues sont désormais indispensables ! N’ayez pas peur, cela
peut vous impliquer uniquement ponctuellement, pour des rencontres
enrichissantes et pleines de découvertes, même en situation de Covid19 !
Pour l’année qui vient :
- Poursuivre les activités culturelles pendant la crise sanitaire
- A la fin de la crise sanitaire :
- Relancer les activités culturelles et retrouver le rythme de 1 par mois
- Rendre les pots plus fréquents, sur de nouveaux modèles
- Relancer le volet « emploi » selon les retours des adhérents (c’est-à-dire vous !)
- Faire participer de nouveaux bénévoles aux activités du GRIF !
S’adapter aux nouveaux modes de communication des plus jeunes
générations : relance active de notre présence sur les réseaux sociaux
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•
•

Présentation du site GRIF au sein du nouveau
site UNIAGRO
Le nouveau site UNIAGRO : https://www.uniagro.fr/
Accès aux groupes régionaux : https://www.uniagro.fr/groupes/type/groupegeo

•

Accès au site du GRIF : https://www.uniagro.fr/groupe/les-agros-d-ile-de-france-grif-77

•

Accès aux évènements du GRIF : https://www.uniagro.fr/groupe/les-agros-d-ile-de-francegrif-77/page/evenements
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du 10 octobre 2020
Renouvellement du
Conseil d’Administration

Assemblée Générale 2020

Renouvellement du Conseil d’Administration
o Le Conseil d’Administration est renouvelé
intégralement chaque année
o Est électeur et éligible tout(e) Agro diplômé(e) :
• Résidant(e) en Ile-de-France
• A jour de sa cotisation
• Ayant déclaré sa candidature au plus tard avant le vote
lors de l’AG
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Renouvellement du Conseil d’Administration
Membres du CA quittant leur mandat
Michel SALET (Massy 69)

Administrateur

Aurélie CAPUS (R12)

Réseaux Sociaux

Membres du CA candidats à un nouveau mandat
Jean-Michaël VAUVRE (Massy 08)
Isabelle LUGUENOT (PG83)
François De LONGEAUX (R84)
Camille LENOIR (APT2009)

Président
Matthieu SEAUX-PETERS (T09)
Vice-trésorière Christian CAMBRILLAT (N80)
Emploi
Catherine CAUCHARD (Massy 92)
Administrateur Electre GUILLIER (D84)

Estelle BOULLU (APT12)

Administrateur

Trésorier
Secrétaire
Vice-Secrétaire
Administrateur

Nouveaux candidats déclarés préalablement à l'Assemblée Générale
Sara Albert

Assemblée Générale 2020

Bravo aux heureux élus!!
Réunion d’installation du CA, via
GoToMeeting, pour l’élection du Bureau :
Lundi 12 octobre – 20h30
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Assemblée Générale
du 10 octobre 2020

Merci de votre attention
et de votre confiance !

