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Le mot du Président
Au nom de notre groupe régional, je vous prie d’accepter mes vœux les plus sincères : que l’année 2016 soit belle et heureuse pour vous-mêmes
et vos proches, pour votre vie familiale et professionnelle. En espérant, en toute modestie, que les Agros de Midi-Pyrénées y contribuent, en
aidant ceux d’entre vous qui sont en recherche d’emploi et en offrant à tous des événements conviviaux renouvelés.
Je me permets de former aussi des vœux pour notre association. Mon premier vœu sera de renforcer nos ressources humaines. Les bénévoles
qui organisent nos événements sont peu nombreux, leur temps est aussi chargé que le vôtre. C’est pourquoi nous lançons un appel aux
bénévoles pour qu’ils viennent nous rejoindre. Mon second vœu sera de conforter nos ressources budgétaires. Notre seule source de
financement, c’est la cotisation que vous versez à votre amicale d’école : si vous ne l’avez déjà fait, n’oubliez pas de la régler dès que possible.
Pour commencer l’année de manière positive, nous vous donnons rendez-vous le 7 mars pour notre première soirée « Agro au Féminin » et le 19
mars pour le dixième anniversaire d’UniAgro. Venez nombreux !

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

Appel aux bénévoles !
Votre groupe régional a besoin de vous !
Vous êtes à un moment de votre parcours où vous avez un peu
plus de disponibilité ?
Vous venez d’arriver dans la région et souhaitez construire votre
réseau dans le secteur de l’Agro ?
Vous souhaitez vous investir dans une association dynamique et
régionale ?
Venez nous rejoindre dans une mission bénévole concrète
auprès du Groupe Régional des Agros de Midi Pyrénées!
Des besoins immédiats sont détaillés ci-dessous, mais c’est
VOUS qui construisez l’association – toute idée, suggestion ou
remarque pour de nouvelles missions est bien évidemment la
bienvenue !

Pour rappel, notre groupe propose :
- un groupe emploi qui organise des soirées « Amène ton CV » et
« Amène ta Lettre de Motivation », des ateliers coaching avec
intervention d’experts externes et échanges,
- un groupe Agro au Féminin – soirée de lancement le Lundi 7 Mars !
- des Apér’agro soirées de rencontre où règne la convivialité et le partage
- des visites techniques de structures privées ou publiques, aussi
diversifiées qu’une usine de popcorn que le Marché d’Intérêt National !
- des « Samedis à la campagne », sorties amicales et familiales en plein
air à la découverte des richesses de notre région,
- des conférence-débat, tables-rondes, colloques sur toutes les
thématiques touchant de près ou de loin l’Agro.
Ces activités – organisées par un Conseil d’Administration d’une
vingtaine de membres, se réunissant tous les 2-3 mois à Toulouse sont plutôt bien fréquentées, y compris par les jeunes.
Alice Hua (M07)

BENEVOLE COMMUNICATION
Sur place / Possible à distance
Mission régulière : quelques heures / mois

BENEVOLE VIP / AGROS INFLUENTS
Possible à distance
Mission ponctuelle : quelques jours / an

BENEVOLE EVENEMENTIEL
Sur place / Possible à distance
Mission ponctuelle : quelques jours / an

Objectif : Développer la visibilité et la
notoriété du groupe régional en vue
d’attirer un plus grand nombre de membres
aux activités organisées.
Description de la mission : Rédaction de
la newsletter (3-4/an), création des
emailings d’invitations aux événements,
développement d’outils de communication
(flyers, plaquettes..), mise à jour du site
internet, utilisation des réseaux sociaux
(Facebook, Viadeo, Linkedin).
Compétences / Profil souhaité :
Capacités rédactionnelles, créativité.
Public visé : tous membres (dont les non
cotisants !)

Objectif : Mise en valeur du réseau des
diplômés, améliorer l’attractivité des
événements
Description de la mission : Contribuer
au repérage des diplômés « VIP » et/ou
influents et assurer leur présence aux
évènements du groupe, relations presse,
appels téléphoniques.
Compétences / Profil souhaité : intérêt
pour le réseau, bon relationnel, autonomie.
Public visé : Tous membres, journalistes.

Objectif : Contribuer à l’animation du groupe
en organisant des évènements attractifs.
Description de la mission : Organiser et
animer des évènements : recherche de la
thématique, des intervenants, du lieu de
l’évènement ; construire le déroulé de
l’événement avec le programme et les
invitations.
Compétences / Profil souhaité : Bon
relationnel, enthousiasme et dynamisme.
Public visé : Tous membres.

Lancement du groupe Agro au féminin Midi-Pyrénées !
Le groupe régional Agro au Féminin prend son envol ! Nous avons symboliquement choisi d’organiser cette soirée de lancement le 7 mars
prochain, veille de la journée de la femme.
Le groupe Agro au Féminin a pour ambition de favoriser l'échange d’expériences afin d’identifier d’autres modèles de carrières, de s’approprier de
nouvelles opportunités professionnelles et de prendre conseil.
Nous vous invitons donc nombreuses à venir à cette soirée de lancement du groupe Agro au Féminin Midi-Pyrénées. Ce sera l’occasion d’écouter
les conseils d’une experte du recrutement et d’échanger entre femmes ingénieurs agronomes, vos carrières, vos difficultés, vos réussites et bien
sûr, vos attentes pour continuer à faire vivre le groupe Agro au féminin et pour qu'il réponde à vos besoins. Nous pourrons ensuite prolonger les
discussions autour d’un buffet dînatoire.
Yasmina Azmy (M05)

Remise des diplômes de l’ENSAT
Vendredi 16 octobre 2016, dans le grand amphithéâtre bondé du Centre de Congrès DIAGORA, à Labège, en présence d’Olivier SIMONIN,
président de l’INP, l’ENSAT remettait les diplômes à sa promotion sortante parrainée par Cédric CABANES (T81, PDG AGRO-NUTRITION).
Au cours de cette cérémonie, animée par Grégory DECHAMP-GUILLAUME, directeur de
l’ENSAT, Christian GUITARD, a remis le prix de l’URISMIP (Union Régionale des Ingénieurs
et Scientifiques de France) à Victor MAHLER, nouveau diplômé remarqué pour la qualité de
ses travaux au cours de son stage de fin d’études sur le site d’Agen de l’entreprise
BONCOLAC.
Claire ROMANENS, tutrice de l’un des diplômés par la voie de l’apprentissage, participait
aussi à cette cérémonie.
Christian GUITARD (T66)

A la découverte du Causse du Larzac
Un beau succès pour la troisième sortie organisée en commun
par les groupes régionaux Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon !
Une fois encore, la sortie commune d’automne, le 4 octobre 2015, a
connu le succès. 16 Agros des deux régions et leur famille, soit au total
25 personnes se sont retrouvés sur le Causse du Larzac.
La journée a commencé par la visite de la ferme du Frayssinet,
spécialisée en élevage de brebis de race Lacaune dont le lait est livré
pour la fabrication de roquefort et de pérail. A midi, Martine Fabrègues a
mis à notre disposition sa salle d’accueil pour un pique-nique agrémenté
d’une dégustation de fromages locaux. Puis nous nous sommes dirigés
vers la commanderie templière et hospitalière de Sainte-Eulalie-deCernon dont la visite guidée nous a conduits à traverser 600 ans
d’histoire. La journée s’est terminée par la visite de la tour-grenier à blé
du Viala-du-Pas-de-Jaux qui nous a permis de comprendre le rôle joué
par les Hospitaliers dans le développement de l’agriculture sur le Larzac.
Un grand merci à Martine
Fabrègues et à Sophie
Lucas pour leur accueil.
Le rendez-vous est pris pour
la quatrième édition le
2 octobre 2016 en
Languedoc-Roussillon !
Michel Morel (P69)

Rencontre amicale au salon SISQA
le 12 Décembre 15
Le succès de notre « rencontre autour d’un verre » au Sisqa
ne se dément pas !
Dans le cadre prestigieux du salon de la qualité alimentaire,
le groupe régional des Agros de Midi-Pyrénées et
l’association des Médaillés du Mérite Agricole (AMOMA 31)
avaient uni leurs forces. Nous étions 43 le 12 décembre
2015, au Comptoir des Terroirs du Sisqa pour cette
troisième rencontre.

Chacun a pu ensuite parcourir les allées du salon à la
recherche des produits qui garniront les tables des fêtes
de fin d’année.
Christian Guitard (T66)

L’ URISMIP se modernise !
IESF, Société des Ingénieurs et Scientifiques de France, adopte une nouvelle identité, l’URISMIP s’adapte et se modernise.
Tout en gardant le sigle et la marque « URISMIP » pour capitaliser sur sa notoriété régionale, l’association prend le nom suivant :
Ingénieurs et Scientifiques de France, Union Régionale Midi-Pyrénées.
URISMIP est la délégation en région Midi-Pyrénées d’IESF. Elle rassemble des groupements d’associations d’anciens élèves d'écoles
d'ingénieurs et de membres de sociétés scientifiques et techniques, ainsi que des membres individuels.
Depuis des décennies, elle est sollicitée pour participer aux débats de société en apportant le point de vue de l’ingénieur et du
scientifique et en œuvrant à la promotion des métiers des sciences et technologies dans l’écosystème régional.
Depuis sa fondation en 1943, les Agros contribuent activement aux activités et développement de l’association (Cf. la Lettre n° 6 octobre 2013).
L’URISMIP a pour missions de :
PROMOUVOIR au niveau régional l'éthique et la valeur ajoutée des ingénieurs et
scientifiques pour l'économie et l'entreprise, promouvoir leur rôle d'artisan du progrès et
d'acteur de l'innovation pour la société, attirer les jeunes vers ces métiers.
FÉDÉRER en contribuant à l'animation de la communauté régionale des Ingénieurs et
Scientifiques, de leurs associations et groupements, les mobiliser sur les enjeux
stratégiques, relayer et coordonner leurs initiatives au niveau local et national.
REPRÉSENTER la communauté des ingénieurs et scientifiques auprès des acteurs et
institutions en région Midi Pyrénées, défendre ses intérêts moraux, culturels, économiques
et civils, et contribuer à l'élaboration des politiques régionales concertées
LIER ses membres, et éventuellement, venir en aide, selon ses moyens, à ceux qui
pourraient en avoir besoin.

URISMIP : NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVEL ÉLAN !
Lors de son Assemblée Générale du 28 avril 2015,
l’URISMIP
a
renouvelé
son
Conseil
d’Administration, qui, lors de sa première réunion
du 2 juin, a élu un nouveau bureau et un nouveau
président (Jean-Louis Freson) qui ont exprimé leur
volonté de poursuivre la mission exercée avec
dévouement et efficacité par le bureau précédent.
Dans un premier temps, la nouvelle équipe a ajusté
les objectifs du plan stratégique, elle va devoir
maintenant le déployer. Elle devra aussi prendre en
compte les évolutions récentes et à venir de
l’écosystème régional (fusion des régions) et de la
politique d’IESF (nouvelle image, interlocuteur légal
auprès des pouvoirs publics), et de la
transformation numérique pour la société.

L’URISMIP ENTRE DANS L'ÈRE DU NUMÉRIQUE
La transformation numérique pour la société est inéluctable. Pour
l’URISMIP, elle se traduit par un changement d’image et par la mise en
œuvre d’une politique de communication interactive, cohérente avec celle
d’IESF, faisant une large place à l’utilisation d’outils numériques, avec : un
site Internet rénové, une newsletter trimestrielle, et une présence
permanente dans les réseaux sociaux.
Cette politique de communication est un enjeu capital pour l’URISMIP qui
veut accroitre sa notoriété en faisant connaitre et reconnaitre sa contribution
à l’animation régionale des actions de valorisation des sciences et
technologies auprès des jeunes, et son influence sur la prise de conscience
par les citoyens du rôle fondamental des sciences et des techniques dans
le développement de la société. Les cibles principales seront donc, en plus
de ses adhérents et partenaires, le grand public et plus particulièrement les
jeunes générations qui ont besoin d’un espoir. Tous ensemble nous
pouvons faire naître cet espoir et le cultiver !
Thierry Loisel (M83)

A vos agendas
7 Mars : Soirée de lancement d’Agros au Féminin (EKITO,
Toulouse).

Avril (à fixer) : Visite technique d’un bâtiment à énergie positive
(L’Isle Jourdain).

Mars (à fixer) : Premier Apér’Agro des Pays de l’Adour au salon
agricole de Tarbes.

1er, 8 ou 15 Avril : Premier afterwork des Agros du Rouergue
(Villefranche-de-Rouergue)

19 Mars : Journée anniversaire – les 10 ans d’UNIAGRO ! (ENSAT)
09h30-11h : AG des Agros de Midi Pyrénées ;
11h15-13h : Table-ronde « Doubles diplômes, doubles compétences : doubles chances pour l’emploi ? » avec intervenants extérieurs ;
13h-15h : Buffet festif avec rétrospective des 10 ans du groupe et animations ;
15h-16h : AG des Agros Toulousains.

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

www.midi-pyrenees.uniagro.fr

Retrouvez tous les numéros de la Lettre des Agros de Midi-Pyrénées sur votre site, rubrique Accueil
UNIAGRO - Groupe Régional de Midi-Pyrénées
ENSAT – Avenue de l’Agrobiopole – Auzeville-Tolosane – B.P. 32607 - 31326 CASTANET-TOLOSAN Cedex
midi-pyrenees@uniagro.fr

