LA LETTRE DES AGROS DE MIDI-PYRENEES
N°14 - Janvier 2019

Le mot du Président
Au nom de notre groupe régional, je vous prie d’accepter mes vœux les plus sincères : que l’année 2019 soit belle et heureuse pour vous-mêmes
et vos proches, pour votre vie familiale et professionnelle. L’année 2018 a été riche en événements heureux. Revenons, en premier lieu, sur votre
participation à nos événements. Elle a toujours été importante, autant parmi les habitués que parmi les nouveaux arrivés, et en particulier les
jeunes. Nous y voyons le signe que notre association répond à vos attentes.
Après le départ de Montpellier SupAgro Alumni, la nouvelle association Réso’Agros Montpellier a connu, au sein d’Uniagro, une croissance
rapide et nous nous en félicitons. Mais nous avons eu aussi la joie d’accueillir AgroSup Dijon Alumni et nous invitons nos amis d’AgroSup Dijon
à participer à nos événements et à s’impliquer dans l’animation de notre groupe régional à l’occasion de la prochaine assemblée générale.
Nous devons aussi souligner le rapprochement de nos outils de communication avec l’association des AgrosToulousains et l’Ensat de manière à
ouvrir à tous les Agros de notre région un ensemble d’événements qui réponde à leurs attentes en tous domaines : recherche d’emploi et évolution
de carrière, débats scientifiques, débats sociétaux, moments conviviaux.
Les chantiers ouverts par l’université d’automne Uniagro de septembre 2017 suivent leur cours et se traduiront par de nouvelles actions en
2019. Parmi ceux-ci, l’animation de la communauté des bénévoles a toujours été notre préoccupation principale. Je me permettrai donc de redire
que nous avons besoin de nouveaux bénévoles. Jeune ou moins jeune, si vous pouvez consacrer un peu de temps à faire vivre votre
association, n’hésitez pas à nous rejoindre. Et bien sûr, réglez dès que possible votre cotisation 2019 à votre amicale d’école, c’est notre seule
source de financement. Ainsi les Agros de Midi-Pyrénées pourront aider ceux d’entre vous qui sont en recherche d’emploi ou en reconversion et
offrir à tous des événements conviviaux renouvelés.
Pour commencer l’année de manière positive, nous avons déjà prévu pour vous plusieurs rendez-vous. Consultez notre rubrique « A vos
agendas » en fin de cette Lettre. Venez nombreux !

Bonne et heureuse année à toutes et à tous.
Michel Morel (P69)

L’année 2018 en images

19 janvier : galette des Rois

11 avril : atelier-coaching « projet professionnel »

24 mars : table ronde, Quels sens aux « SANS » ?

8 juin : visite technique, mine de talc de Luzenac

11 juin : Agro au Féminin, jeux interactifs

12 juillet : Apér’Agro d’été

6 octobre : visite technique, les Serres de Pécarrère

7 octobre : sortie familiale, découverte de l’étang de Thau

A vos agendas
18 janvier : Apér’Agro – galette des rois (ENSAT, Auzeville)

Juillet (date à fixer) : Apér’Agro d’été (Toulouse)

7 février : soirée Agro au féminin « Les hommes parlent des
femmes » (Toulouse)

Septembre (date à fixer) : rencontre de rentrée (Toulouse)

30 mars : AG des Agros de Midi Pyrénées et Table-ronde
(ENSAT, Auzeville)
09h30-11h : Assemblée Générale statutaire
11h-13h : Table-ronde avec intervenants extérieurs
13h-14h30 : Buffet convivial

6 octobre : sortie commune Midi-Pyrénées et LanguedocRoussillon.
Novembre (date à fixer) : soirée Agro au Féminin (Toulouse)
Décembre (date à fixer) : rencontre amicale au REGAL
(Toulouse, parc des Expositions)

Mai-juin (date à fixer) : soirée « amène ton CV »

Inscriptions à ces évènements et mise à jour de l’agenda, au fil de l’eau, sur notre site : www.midi-pyrenees.uniagro.fr
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