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Le mot du Président
J'adresse à chacun d'entre vous et à vos proches les meilleurs et sincères vœux de tous les administrateurs de l'association.
Nous vous souhaitons une année 2014 heureuse et riche de bonheurs, de projets réussis et de découvertes. Nous espérons que les Agros
Midi Pyrénées contribueront modestement à votre épanouissement en 2014, tant personnel que professionnel. Espérons surtout que ce soit
l'année du retour à l'emploi pour ceux qui en sont dépourvus et que le réseau des Agros pourra les accompagner dans cette recherche.
Vous retrouverez tout au long de l'année les rendez-vous auxquels certains d'entre vous sont d'ores et déjà habitués. A titre d'exemples je
pourrais citer les afterworks, les sorties techniques, le samedi à la campagne ou les ateliers coaching. Je vous invite à consulter
régulièrement la rubrique agenda du site uniagro.fr pour être informé de ces nombreuses activités.
Le 28 mars aura lieu un afterwork dans le Lot et j'espère qu'il s'agira du premier d'une série qui deviendra régulière. Nous réfléchissons à
la possibilité d'activités de ce type dans tous les départements pour renforcer l'association également hors du noyau toulousain.
Le 22 mars sera une date clef pour l'association puisque l'assemblée générale aura lieu ce jour-là à l'ENSAT. Il est très important que vous
y participiez et que vous relayiez cette information auprès de vos connaissances agro (anciens collègues de promo, réseau professionnel ou
amical...). C'est un temps fort qui donne le ton du dynamisme et des envies des Agros Midi Pyrénées. Outre le fait que vous pourrez y
trouver de l'information sur votre association, il s'agit également d'un temps d'échange pour discuter des orientations, du fonctionnement
et des futures réalisations. C'est précieux pour vous et c'est aussi précieux pour nous, administrateurs, afin de renouveler notre motivation
et vous proposer les manifestations qui vous correspondent.
Guillaume GIBERGUE (M97)

Rencontre autour d’un verre
au SISQA

After work
Galette à l’ENSAT

Un vrai succès pour la première
26 Agros et leur famille, soit 28 personnes, se sont retrouvés à
l’Ensat au soir du 17 janvier au premier afterwork de l’année, pour
fêter les Rois autour des traditionnelles galettes « de Limoux »
arrosées de pacherenc du Vic-Bilh.
Grégory Dechamp-Guillaume, directeur de l’Ensat, nous a fait
l’honneur de sa présence tout au long de la soirée.

Le 14 décembre 2013, 23 Agros et leur famille, soit au total 31
personnes, se sont retrouvés à l’Oenothèque du Sisqa pour la
première « rencontre autour d’un verre » organisée par notre
association dans le cadre prestigieux du salon de la qualité
alimentaire de Midi-Pyrénées.
Après une présentation du salon par son directeur, le sommelier
professeur au Lycée hôtelier de Toulouse nous a présenté les
nombreux vignobles de l’appellation « Vins du Sud-Ouest ».
Puis passage aux travaux pratiques avec une dégustation de fronton
rouge et de gaillac effervescent
« méthode ancestrale »
accompagnés de salaisons de Lacaune et de fromages des Pyrénées
et du Lot.
Chacun a pu ensuite parcourir les allées du salon à la recherche des
produits appréciés sur les tables des fêtes de fin d’année.
Michel Morel (P69).

La jeunesse était particulièrement bien représentée, avec une
assistance composée de plus d’un tiers d’étudiants de l’Ensat,
plus exactement d’ailleurs d’étudiantes. Envie de profiter d’un moment
de détente avant les partiels du lundi suivant ? Ou occasion de nouer
dès les études des contacts avec les jeunes ou moins jeunes actifs
sous l’œil bienveillant de quelques retraités ?
En tous cas, un bon moment pour tous dans une ambiance informelle
et conviviale.
Michel Morel (P69).

Des actions dans les départements de Midi-Pyrénées
Pourquoi organisez-vous tous vos événements à Toulouse ? Telle était la question, en forme de critique, posée au groupe régional par une Agro
du Lot en réponse à notre invitation au remue-méninges de novembre 2012. Et ce fut un des points forts qui émergèrent de ce "brain storming"
refondateur : délocaliser dans les départements certaines activités du groupe.
A notre décharge, soulignons que nos ressources humaines sont limitées et reposent entièrement sur le bénévolat. Ce qui nous a conduits jusqu'à
présent à concentrer nos actions sur la région toulousaine où résident la plupart des administrateurs et où le "public" susceptible de participer est
le plus nombreux. Avec, malgré tout, des exceptions notables. Citons par exemple, en 2013, la visite technique de l’usine Nataïs à Bézeril dans le
Gers en avril, la sortie familiale à Saint-Bertrand-de-Comminges en juin, l’afterwork de Marciac en juillet à l’occasion du festival de jazz, la
rando-pique-nique dans les Corbières en octobre. Autant d’événements dont La Lettre des Agros de Midi-Pyrénées vous a fait part.
Cependant, l’envie exprimée par nos collègues éloignés de Toulouse conduit le groupe régional à faire de l’organisation d’actions délocalisées une
priorité pour l’année 2014. Et devant le succès rencontré par la formule "afterwork", un premier apéro-tapas délocalisé est proposé à nos
amis lotois (et aux autres) dans la belle cité de Saint-Céré le 28 mars. Grand merci à nos deux organisateurs lotois Johan Brezaudy et Stéphane
Leprettre.
Bien évidemment, nous ne souhaitons pas en rester là. Si vous avez des idées neuves, si vous vous sentez l’envie d’agir pour les Agros de votre
département, n’hésitez pas à prendre contact avec nous. Le groupe régional vous aidera à mettre en forme votre projet, se chargera de la
diffusion des invitations et de la collecte des inscriptions et participera au financement dans la mesure de ses moyens.
Et pour donner un signal fort, venez nombreux à

Saint-Céré le 28 mars !

Michel Morel (P69).

A la découverte des Corbières
Première sortie organisée en commun par les groupes régionaux Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon
L’union fait la force. Telle semble être la conclusion à tirer devant le succès de la
sortie du 6 octobre 2013. 27 Agros des deux régions et leur famille, soit au total 48
personnes sous le soleil des Corbières rafraîchi par le « cers », ce vent d’ouest qui
soufflait sur les vignes et la garrigue.
La journée a commencé par la visite de l’abbaye cistercienne de Fontfroide, embellie
ce dimanche par une exposition d’orchidées. A midi, notre collègue vigneron Louis
Fabre et son épouse Claire nous ont accueillis dans leur demeure ancestrale du
château de Luc-sur-Orbieu où ils nous ont offert, pendant le pique-nique dans la cour
du château, une dégustation de leurs meilleurs vins.

La descente dans les caves du château, commentée
par le maître des lieux, nous a introduits aux secrets de
la vinification. Une promenade dans la garrigue jusqu’au
sommet de la Roche Percée, assortie des
commentaires écologiques et botaniques de Camille
Peyre, a clos la journée sur un panorama grandiose s’étalant des Pyrénées à
la montagne Noire.
Un grand merci à Claire et Louis Fabre pour leur accueil amical et chaleureux et
leurs commentaires éclairés tout au long de la journée.
Michel Morel (P69).

A vos agendas
26 février : 19h00, Le BarBu, 9 rue Clémence Isaure, Toulouse
Dîner-débat : Le pôle de compétitivité AgriSudOuest Innovation
22 mars : 09h30 à l’Ensat
Assemblée Générale de l’association
Table ronde création et reprise d’entreprise

28 mars : 18h30 à Saint-Céré
Premier afterwork des Agros du Lot

Avril : Apéro Agro Afterwork à Toulouse
Mai ou juin : un samedi à la campagne à Saint-Mont (Gers)
Et toute l’année de septembre à juin :
Réunions CREAT Deux fois par mois, l’ENSAT accueille le cercle
de recherche d’emploi - Contact : abadie@ensat.fr
Afterwork des alumni au Bistrot d'Austerlitz, à 19h30 tous les 3ème
mardi de chaque mois : https://sites.google.com/site/afterworkdesingenieux/

Inscriptions à ces évènements et mise à jour de l’agenda, au fil de l’eau, sur votre site :

www.uniagro.fr
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