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Le mot de la Présidente
Bonjour à toutes et à tous,
Cette troisième édition de la newsletter rend compte des activités
récentes organisées pour vous par le groupe régional des Agros de
Midi-Pyrénées.
Comme vous pourrez le constater, nous développons les
manifestations organisées avec de nouveaux partenaires : l'afterwork
avec l'ALIAT en est à sa deuxième édition.
Au delà des partenariats déjà noués avec L'URISMIP et l'ALIAT,
nous en expérimentons de nouveaux avec d'autres associations
d'ingénieurs pour démultiplier nos capacités (de bénévoles, les
bonnes volontés sont les bienvenues).

Chacun venait sans doute avec des objectifs différents, parfois même
sans but précis, et tout le monde a pu, a minima, en retirer le plaisir et
l’intérêt de faire vivre et de prendre part à un groupe dynamique
rassemblé autour de valeurs communes et animé d’une volonté
d’échange et d’ouverture.
Cette formule, souple et simple, qui laisse la place à la personnalité et
à la disponibilité de chacun, est une occasion d’insuffler une énergie
nouvelle dans le réseau des Agros qui gravitent, pour des raisons
géographiques ou de promotion, autour de Toulouse.
Enfin, elle permet de mêler le groupe régional et l’association des
anciens élèves, en faisant jouer à l’ENSAT une place naturellement
centrale pour les agros de cette région.
Il est proposé que ces rendez-vous, si l’engouement se confirme, aient
lieu deux fois par an.
Guillaume Gibergue

Bonne rentrée !
Bien sincèrement,
Sandrine Fernez-Walch

Agr’Afterwork : premier After Work des
Agros sur Toulouse
Assemblée générale – 10 mars 2012
Le vendredi 20 janvier 2012, à partir de 18h00 la première soirée
Afterwork était organisée à l’ENSAT par l’ALIAT et les Agros MidiPyrénées, avec la bienveillance et l’accueil du directeur de l’ENSAT,
Grégory DECHAMP-GUILLAUME.
Les représentants des deux associations ont souhaité la bienvenue
aux participants et ont exprimé leur souhait de voir cette rencontre
(première d’une longue série ?) porter ses fruits, notamment en
matière d’échanges entre les participants, une soixantaine.

Après le travail, cet apéro convivial était l’occasion de
réunir des agros de tous horizons.
La richesse de ce moment résidait dans son double patronage et sa
conséquence, la variété et la multiplicité des participants. On pouvait
effectivement croiser étudiants, actifs en emploi ou non, retraités. La
diversité des ingénieurs du vivant était bien représentée par les
mondes professionnels présents (agroalimentaire, bureaux d’études,
grands groupes, informatique, enseignement, administrations, etc).
La salle fut vite pleine des conversations, devant le buffet salé et
sucré – période de la galette des rois oblige -, qui a largement
contribué à faire de cette soirée un moment de convivialité et
d’amitié.

L’assemblée générale des Agros de Midi-Pyrénées s’est réunie le 10
mars 2012 à l’Ensat. Les participants ont été accueillis par Grégory
Dechamp-Guillaume, directeur de l’Ensat, qui a fait une présentation
intéressante et détaillée des évolutions récentes de l’Ensat. Il a informé
l’assemblée de la mise en place du conseil de perfectionnement de
l’école, présidé par Bertrand Hervieu, qui a notamment pour mission de
définir l’offre de formation à l’horizon 2015.
L’assemblée a approuvé le rapport d’activité et le rapport financier. Elle
a renouvelé le tiers du conseil d’administration dans lequel trois
nouveaux administrateurs font leur entrée. La présidente a fait part des
perspectives d’évolution de la fédération Uniagro vers des services « à
la carte » selon les besoins de chaque amicale d’école. Julien
Couailler, par ailleurs vice-président de l’Aliat, représentait Gilles
Couégnas, président de la fédération Uniagro. Il s’est félicité du succès
de l’afterwork du 20 janvier et de la coopération établie avec notre
groupe régional.
L’assemblée était suivie d’une conférence de José Maséro « Les
nouveaux visages de l’agriculture française » et des réactions du
« grand témoin » Jean-François Gleizes. Ces interventions ont été
suivies par un public intéressé qui a posé de nombreuses questions.
Michel Morel

Les activités récentes
Visite à caractère technique
Biscuiterie Poult - Montauban (82)
Le 23 mai 2012, nous étions 17 pour la visite de la biscuiterie POULT
de Montauban et nous avons été très bien reçus par Fanny Delquié
(ENSIA 2000), Responsable R& D et par Sandrine Sursou. Une
présentation du groupe, du site et du projet d’entreprise a précédé la
visite qui s’est conclue… par une dégustation !

Sortie familiale conviviale et culturelle

23 mai 2012 – biscuiterie Poult

Agros à la campagne - Aurignac (Haute-Garonne)
Le 9 juin 2012 au matin, ce sont 22 personnes (14 Agros et leur
famille) qui se sont retrouvés à Aurignac pour un « samedi à la
campagne ». La journée commençait à la mairie d’Aurignac par une
conférence passionnante qui nous a fait « tout connaître » de
l’Aurignacien. La petite commune du Comminges a donné son nom à
une période du paléolithique et à la première culture humaine connue
pour avoir laissé des traces de représentation figurative.
Notre camarade Gérard Roca d’Huytéza nous a ensuite accueillis
dans sa belle gentilhommière d’Escalaret pour un pique-nique
chaleureux, suivi d’une balade au gré des paisibles paysages
commingeois.

Afterwork du 15 juin
Ce second afterwork, co-organisé avec l’ALIAT et accueilli par
l’ENSAT, a une fois de plus connu un beau succès, avec une
soixantaine de participants, dans une ambiance toujours conviviale..

A vos agendas

Au service de l’emploi
Participation aux réunions du Cercle de recherche d’emplois des
Agros à Toulouse (CREAT)-

Contact : abadie@ensat.fr

Septembre :
CA du groupe régional, ouvert à tous (Urismip – 18, rue
d’Aubuisson)
Le 6 septembre de 18h à 20h. (contact – midi-pyrénées@uniagro.fr)

Octobre :
rando pique-nique dans le Lauragais/Montagne Noire (le 7)
visite technique d’une usine de pop-corn à Gimont
9 juin 2012
Aurignac

Novembre :
remue méninges – agros en Midi Pyrénées : dessinons le groupe
régional de demain.

Une mise à jour de l’agenda, au fil de l’eau,
ainsi que les comptes rendus des réunions
des conseils d’administration et autres informations
sont disponibles sur votre site
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