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Procès-Verbal de l’Assemblée Générale
du 10 octobre 2020 – en ligne

Présents :
Membres élus du GRIF
Estelle BOULLU (APT12), François DE LONGEAUX (R84), Camille LENOIR (APT09), Isabelle
LUGUENOT (PG83), Matthieu. SEAUX-PETERS (T09), Jean-Michaël VAUVRE (E07)
Autres présents
Sara Albert (T09), Pierre Del Porto (D70), Denis Josselin (M66), Marie-Pierre Plancke (APT92), Mickael,
Ramseyer (APT07), Jean Saulue (PG74), Nicolas Viard (E83)
Rédacteur :

Jean-Michaël VAUVRE

Diffusion :
Copie :

Membres du Conseil d’administration, pages GRIF du site UniAgro
Comité des Régions (UniAgro)
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L’Assemblée Générale est ouverte à 10h00 par le président Jean-Michaël VAUVRE. Suite à une
difficulté de connexion des participants pour cette édition en ligne, le démarrage est reporté à 10h30, avec une
absence constatée de douze personnes pré-inscrites.
Treize personnes sont présentes, auxquelles s’ajoutent les pouvoirs de douze personnes dont onze sont
valides :
Cinq pouvoirs alloué à Isabelle LUGUENOT : Christian CAMBRILLAT (N80), Christine DUVAUXPONTER (R82), François LUGUENOT (P81), Etienne MAGNITOT (PG92), Françoise PITAULT (PG71) ;
Six pouvoirs alloués à Jean-Michaël VAUVRE : Pierre BOLE-RICHARD (P69), Sandrine FELETOU
(PG83), Alix GERARDIN (APT14), Jérôme LOUVEL (PG80), Etienne NOUAT (P69), Sylvia ROZIO
(PG94) ; (un pouvoir est nul car au-delà de la limite de cinq pouvoirs valides en sus du propre pouvoir du
membre)
Un pouvoir alloué à Matthieu SEAUX-PETERS (T09) : Stéphanie GARDIES (E89).
Les statuts ne prévoyant pas de quorum, l’Assemblée Générale peut valablement délibérer.
Le secrétariat de séance est assuré par Jean-Michaël Vauvre, président sortant.

I.

Rapport moral : Jean-Michaël VAUVRE, Président

Jean-Michaël VAUVRE remercie les participants de leur présence et de leur fidélité, sans oublier les
bénévoles, membres du Conseil ou simples adhérents, qui ont permis l’organisation des divers évènements.
La question du renouvellement régulier des bénévoles du Conseil est rappelée comme étant cruciale et
les bonnes volontés sont invitées à candidater ou rentrer en contact avec le futur Conseil d’Administration
pour proposer leur soutien, même temporaire.
L’année 2019-2020 a d’abord été similaire aux précédentes éditions, avec une activité soutenue pour
proposer une conférence métier, des visites de jardins, de quartiers ou de monuments parisiens et des
évènements conviviaux réguliers.
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Il souligne le travail remarquable réalisé par les membres de la fédération UniAgro, accompagnée de
nombreux bénévoles, pour compléter l’offre des activités en lien avec l’emploi et proposéés aux adhérents
dans les régions.
Il évoque ensuite le contexte sanitaire qui a particulièrement bouleversé l’agenda des programmes. Il
regrette le manque de proximité qu’entraînent les besoins nécessaires de distanciation, et en profite pour
remercier les membres pour leur bienveillance face aux reports et annulations.
Cependant cette année a été l’opportunité de tester des formats innovants, en ligne, comme une visioconférence ou un reportage pré-enregistré, ce qui même a permis de voyager au-delà des frontières
franciliennes.
Depuis, une nouvelle visite physique a pu se mettre en place, en respectant les consignes de
distanciation. Mais la situation à venir reste incertaine car le virus de la Covid-19 circule encore fortement.
Pour l’avenir, il souhaite voir se créer des évènements conviviaux toujours de qualité, adaptés à la situation
sanitaire. Il espère voir notamment émerger des débats en partenariat avec d’autres écoles d’ingénieurs pour
faire rayonner l’Agro. Dans tous les cas, les évènements doivent correspondre aux attentes des membres. Il
termine en souhaitant que cette Assemblée soit un moment privilégié pour les partager.
Ce rapport est adopté à l’unanimité.

II. Rapport d’Activités juin 2019 - septembre 2020 : Isabelle LUGUENOT,
trésorière adjointe
Isabelle LUGUENOT confirme en préambule la diversité des évènements évoqués par le Président.
Avant d’en présenter le bilan, elle rappelle la volonté du GRIF de conserver un lien pendant le
confinement en proposant des activités en virtuel. Cela a été possible en acquérant une licence GotoMeeting.
Elle rappelle les grandes lignes de la politique du GRIF depuis une dizaine d’années :
 Attirer prioritairement et fidéliser les jeunes actifs afin qu’UniAgro les accompagne au-delà
des périodes de recherche d’emploi
 Maintenir du lien avec des activités attrayantes pour tous les publics
 Donner à chacun les moyens de développer et entretenir son réseau
Pour cela, les activités sont variées : culturelles, en rapport avec notre formation, à intérêt professionnel
direct, à caractère familial ou orientée vers le développement du réseau personnel. Ces activités doivent le
plus possible s’affranchir des moments d’activité professionnelle. Elles doivent aussi présenter un intérêt pour
les cotisants (accès prioritaire, tarifs préférentiels).
La communication sur le GRIF et ses évènements s’est développée cette année, avec notamment :
- de nouvelles pages GRIF spécifiques et autonomes qui sont présentes sur le nouveau site UniAgro
- des comptes-rendus illustrés et des albums photos.
Les évènements sont annoncés à l’avance, regroupés dans l’agenda UniAgro et le GRIF envoie ensuite une
invitation spécifique à chaque évènement. Les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn) servent aussi de relais
de communication pour ces évènements.
Les activités 2019-2020 se sont composées de :
 8 visites :
o 16 juin 2019, visite de la roseraie de l’Haÿ-les-Roses, 21 participants
o 29 septembre 2019 : visite sur le thème « Paris Cité du Crime », 25 participants
o 12 octobre 2019, visite de l’Arboretum Vilmorin à l’automne, 30 participants
o 30 novembre, visite de l’Arc de Triomphe et cérémonie du ravivage de la Flamme, 36
participants
o 29 février 2020, visite du couvent du Lycée Hoche, 20 participants
o 30 mai 2020, visite virtuelle des jardins du monde, 76 inscrits
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o 13 juin 2020, visite à distance d’un jardin de géographe à St-Etienne (42), 20
participants
o 3 et 4 juillet 2020 : visites du cimetière du père Lachaise, 2x10 participants
 1 conférence le 18 septembre 2019 sur le thème de la découverte de l’INRA et des métiers de
la recherche, 21 participants
 1 repas de fin d’année, 29 participants (pendant la grève des transports en commun)
Ces 10 activités ont rassemblé 287 participants (contre 213 en 2018-2019 et 284 en 2017-2018).


3 pots/Apér’Agros
o 7 octobre, Pot des Jeunes, 15 participants.
o 14 octobre, Pot des Aînés, 25 participants
o 07 janvier 2019, Apér’Agros Galette des rois, succès bien moindre avec 16 participants
(contre 50 attendus).

Ces 3 activités gratuites ont rassemblé 56 participants (contre 125 participants en 2018-20019).
A noter le très gros travail qu’ont représenté les annulations ou reports. Il a fallu contacter individuellement
les inscrits pour opérer manuellement à ce report, et rembourser individuellement les inscrits par virement.
Travaux réalisés par le Président (également Webmaster) et le Trésorier.
Cette présentation montre la nécessité de renouveler et d’étoffer l’équipe d’animation du GRIF, même
pour des participations ponctuelles.
Pour l’année qui vient, il est prévu de :
- Poursuivre les activités culturelles pendant la crise sanitaire, au rythme d’une par mois, avec des
pots plus fréquents sur de nouveaux modèles à définir.
- Relancer le volet « emploi » selon les retours des adhérents, notamment les participants à l’AG
- Faire participer de nouveaux bénévoles aux activités du GRIF
- Relancer activement la présence du GRIF sur les réseaux sociaux
Rapport non soumis à vote

III. Rapport Financier (du 01/01/2019 au 31/12/2019) : Matthieu SEAUX-PETERS,
Trésorier
L’exercice 2019 est légèrement excédentaire, du fait de l’impact de la grève sur le repas de fin d’année
(moins déficitaire que prévu), de l’utilisation des stocks pour les pots des Jeunes et des Aînés (déficit en
dessous de 100 €), de la baisse de la location des salles par une fréquence de réunion assouplie à un rythme
d’une tous les deux mois. Une participation exceptionnelle du GRIF a été allouée à l’association des Amis de
la Flamme pour participer à la cérémonie de ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe.
La Covid-19 a eu un fort impact, notamment l’annulation d’évènements, la mise en place de réunions
entièrement dématérialisées (arrêt des locations de salles), l’émergence de sorties solidaires (gratuites).
Est posé une question sur le détail des « Frais divers » présents au Budget 2020 :
- envoi d’une gerbe florale suite au décès de la fille de M. et Mme de la Taille (anciens membres du
bureau du GRIF)
- acquisition d’une licence GotoMeeting
Le budget 2020 est présenté à l'équilibre pour un montant proche de 8 000 euros, réduit par rapport à 2019
compte-tenu du nouveau contexte.
Rapport financier adopté à l’unanimité.

VI. Questions diverses
Page 3 / 5

C2
UniAgro - GRIF

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du 25 mai 2019

M-P Plancke suggère de préciser les frais divers sur les prochains rapports financiers, notamment la
ligne consacrée à la licence d’outils de Visioconférence.
N. Viard recommande d’utiliser Zoom par rapport à GoToMeeting. Son intérêt est de pouvoir
s’interfacer avec Youtube pour un streaming vidéo/images. En outre, l’option est trois fois moins chère et
permet la gestion des participants et de gérer des votes.
Il est répondu que l’outil GoToMeeting a été choisi pour couvrir le plus de participants, mais qu’aucun
engagement n’est pris au-delà de l’année de test. L’intérêt de Zoom sera étudié.
M-P Plancke propose son aide ponctuelle en tant que bénévole, mais non rattachée au Conseil.

V. Election des administrateurs
Les administrateurs sont renouvelés chaque année.
2 membres du Conseil d’Administration 2019-2020 ne se représentent pas (Michel SALET et Aurélie
CAPUS).
2 nouveaux candidats se présentent.
Sont élu(e)s à l’unanimité :
Sara Albert (T09), nouvelle administratrice
Estelle BOULLU (APT12) administratrice sortante
Christian CAMBRILLAT (N80) Secrétaire sortant
Catherine CAUCHARD (E92) Vice-Secrétaire sortante
Electre GUILLIER (D84) administratrice sortante
Camille LENOIR administratrice sortante
Isabelle LUGUENOT (PG83) Vice-trésorière sortante
François DE LONGEAUX (R84), administrateur sortant chargé de l’emploi
Matthieu SEAUX-PETERS (T09), Trésorier sortant
Jean-Michaël VAUVRE (E07) Président sortant
Nicolas VIARD (E83), nouvel administrateur
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est close à 12h00.
Le nouveau CA se réunira le 12 octobre à 20h30 pour décider de la composition du bureau.

Annexe :
Compte d’exploitation 2019
Budget 2020
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