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Les activités proposées par le GRIF

Objectif : faire le lien entre les ingénieurs Agro résidant en Ile de France, quels que soient leur âge ou

leur profession actuelle

- 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 ?
En proposant des thèmes pouvant intéresser l’ensemble des Agro d’Ile de France, sur des thèmes :
- Culturels (visites, découvertes de sites historiques ou culturels)
- Visites de sites industriels ou agricoles en lien avec notre formation
- Activités à caractères professionnels (carrière, métiers, réseau…)
En favorisant des moments de la journée ou de la semaine permettant à chacun de pouvoir venir,
éventuellement en famille lors de visites familiales
En communicant le plus largement possible et le plus en amont possible pour permettre à chacun
d’avoir accès aux visites et activités.

Les activités proposées par le GRIF

Chaque visite du GRIF est ainsi décidée lors des
réunions régulières des CA et du bureau.
Ces visites sont organisées bénévolement par les
membres du CA, mais aussi par les bénévoles du
GRIF. Aussi, toutes les volontés sont les bienvenues
pour permettre de continuer à proposer des visites
et activités riches et passionnantes pour nos
membres.
Toutes les visites donnent lieu à un compte rendu,
avec publication de photos, disponibles sur les
pages du GRIF du site UniAgro, dans l’onglet
Evènements et les rubriques comptes rendus et
photos

Les activités proposées par le GRIF

La communication est faite en simultané sur les
pages GRIF du site UniAgro et en annonce par
courriel à tout le fichier de l’annuaire électronique.
Les personnes inscrites reçoivent une confirmation
une semaine avant la date de la visite avec les
informations nécessaires.
Les tarifs pratiqués sont différenciés en fonction du
caractère cotisant ou non des personnes qui
s’inscrivent (1 à 4), pour renforcer le nombre de
membres cotisants (le GRIF compte une part de
cotisants parmi les diplômé très fort, et largement
supérieur aux autres groupes régionaux).
Le tarif est identique pour le diplômé et son ou ses
accompagnants.
Sur place, l’accueil des participants est fait par le
bénévole du GRIF en charge de la visite.
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Cette année, des activités diversifiées

8 visites et activités
-En juin 2017, Balade sur l’Ile Saint Louis
-En septembre 2017, Visite des Jardins de Paris
-En octobre 2017, Une soirée au théâtre, pour la pièce Le Minautore
-En novembre 2017, Visite de la sucrerie de Pithivier
-En janvier 2018, Animation d’un après-midi jeux
-En mars 2018, Visite de la maison Tamboite, fabricants de vélos
-En avril 2018, Visite de l’arboretum de Villemorin
-En mai 2018, Visite des carrières des Capucins
1 repas de fin d’année, à la Brasserie Bofinger
4 pots
-Pot des ainés
-Pot de rentrée
-Galette des rois du GRIF
-Aper’Agro sur le micro-crédit
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Bilans et perspectives
Une année riche en activités, et de nombreux membres mobilisés. De belles réussites !
Une absence de relance d’activité sur les sujets emplois / carrières, tout d’abord à cause
des travaux au Quai Voltaire puis faute de bénévoles pour les organiser.
Une difficulté à maintenir la mobilisation des membres actifs du GRIF, assez peu renouvelés
ces derniers temps et qui pour les plus actifs ont du mal à tenir le rythme.
De nouvelles recrues sont nécessaires ! N’ayez pas peur, cela peut vous impliquer
uniquement ponctuellement, pour des rencontres enrichissantes et pleines de
découvertes !
Pour l’année prochaine :
-

Poursuivre les activités culturelles
Rendre les pots plus fréquents, sur de nouveaux modèles
Relancer les activités emploi
Faire participer de nouveaux bénévoles aux activités du GRIF !

Candidats au CA du GRIF 2018

Fanny BENARD (E07),
Christian CAMBRILLAT (N80),
Catherine CAUCHARD (E92),
Roberte DE LA TAILLE (R65),
François DE LONGEAUX (R84),
Jean-Paul FOULQUIER (E68),
Denis JOSSELIN (M66),
Oriane MAZEROLLES (APTA10),
Michel SALET (E69),
Matthieu SEAUX-PETERS (T09),
Jean-Michaël VAUVRE (E07)
Isabelle LUGUENOT (P83)

