LA LETTRE DES AGROS DE MIDIMIDI-PYRENEES
N°4 Mai 2013

Le mot du Président
5 nouveaux administrateurs viennent rejoindre le conseil d’administration à l’occasion de l’AG du 16 mars dernier, tous actifs et récemment
impliqués dans le réseau ! J’y vois un double signal : la volonté de conforter un réseau existant d’une part et d’autre part d’accélérer son
évolution, au-delà de la convivialité et de l‘épanouissement personnel, vers plus d’échanges professionnels.
Je remercie chaleureusement les 4 administrateurs sortants (Vanessa GATTI, Florence MOUTON, Adrien ROUCOLLE, Roger ROUVIER) pour
leur présence bienveillante et leurs actions. J’adresse tout particulièrement à Sandrine FERNEZ-WALCH et Michel MOREL de très amicales
salutations pour leur rôle éminent dans l’association. Le nouveau Bureau prolongera leurs efforts pour que les idées des agros de MidiPyrénées se retrouvent dans un groupe qui réponde à leurs intérêts. Au-delà du bureau, c’est l’énergie collective et les idées de chacun que je
m’efforcerai, à travers la responsabilité que vous m’avez confiée, d’accompagner et de mettre en œuvre.
Ce qui caractérise un réseau d’agronomes, pour moi, c’est la diversité des personnalités et des parcours rassemblée autour de valeurs
partagées (rigueur scientifique, ouverture d‘esprit, humanisme, bienveillance, attachement au vivant…). Les dynamiques sont variées et
l’association est donc riche d’implications, d’initiatives et d’expressions qui doivent se retrouver dans son fonctionnement. C’est à mon sens
l’enseignement premier du remue-méninge de novembre 2012 au cours duquel de nombreuses attentes ont été exprimées : plus de
souplesse, de spontanéité et de variété dans les actions afin que chacun, le temps d’un événement au moins, puisse contribuer et s’enrichir.
C’est ce challenge, avec les moyens qui sont les nôtres, que nous devons remporter,
G Gibergue – M97

Remue Méninges

Sortie familiale, conviviale et culturelle
Une journée éclectique
en Lauragais – Montagne Noire
Le 7 octobre 2012, un groupe de

C’est « Au comptoir », à Toulouse, qu’une
trentaine d’agronomes de la région se sont
retrouvés le 27 novembre 2012 autour de
tapas pour une réflexion collective sur l’avenir
de l’association.
Le groupe régional idéal y était décrit comme

un lieu d’échanges personnels et
professionnels, mettant en avant :
• Convivialité, accueil, diversité
• Dynamisme, réseau,.
Pour conforter ces points forts, faire vivre et
développer le groupe, une quarantaine
d’actions étaient proposées.
Ainsi, des d’évènements festifs, familiaux et /
ou de rencontres professionnelles seront
organisés dès cette année. Retrouvez-les
dans la rubrique « à vos agendas ».
Ne cessons pas de remuer nos méninges : si
vous avez des idées, des suggestions, des
envies, il est important que vous les
exprimiez : midi-pyrénées@uniagro.fr
C Fressinet – T90

34 personnes - 19 Agros et leur famille dont 10 voisins et amis venus de la région
Languedoc-Roussillon, se sont retrouvés,
pour participer à une journée éclectique en
Lauragais – Montagne Noire.
La journée a commencé par la visite d’Explorarômes à Montégut-Lauragais. Le maître des
lieux nous a initiés à la reconnaissance des arômes et parfums dans son laboratoire puis à
une visite du jardin où, malgré la saison tardive, les plantes aromatiques émettaient encore
leurs effluves.
A midi, direction Durfort pour un pique-nique au bord du Sor, sans pluie malgré une
météo incertaine, et dégustation de produits régionaux apportés par les participants.
Une promenade digestive nous a
conduits ensuite à l’abbaye-école de
Sorèze. Une guide érudite nous a fait
découvrir cet imposant monument
historique qui fut aux XVIIIè et XIXè
siècles une école à la pédagogie
audacieuse réputée dans la France
entière et même au-delà.
La journée s’est terminée par la visite du
musée du Verre de Sorèze. La Montagne Noire et la Grésigne connurent du Moyen-Age
au XIXè siècle une grande activité de gentilshommes verriers. De nombreuses pièces
d’origine languedocienne ou plus lointaines y sont exposées.
Retour à pied à Durfort et séparation au terme d’une journée bien remplie dans une ambiance
conviviale.
M. Morel - P69

Assemblée générale - 16 mars 2013
Groupe régional des agros de
Midi Pyrénées
Suite à un accueil toujours chaleureux de la
part du directeur de l’ENSAT Grégory
DECHAMP-GUILLAUME, pour la trentaine
de participants – un effectif dans la lignée
des années précédentes – le président
Michel Morel a ouvert la séance. Le rapport
moral de 2012 fait largement apparaître le
niveau soutenu des activités du groupe avec
des nouveautés : afterworks, séance de
remue-méninges…
au-delà
des
manifestations plus traditionnelles telles que
les sorties familiales et les visites
d’entreprises. Les projets sont toujours
nombreux pour l’année 2013, cf. cidessous. Les comptes de notre association,
en léger excédent, n’appellent pas de
commentaire particulier.
4 administrateurs sortants se retirent. 5
jeunes agros issus de promotions
récentes (1996 à 2007) de 4 écoles
différentes présentent leurs candidatures et
sont élus à l’unanimité. C’est une excellente
chose pour notre groupe en particulier mais
aussi pour tout le mouvement des amicales
d’agros et leur Fédération que les jeunes
diplômés ont la réputation d’ignorer.
Michel Morel, président depuis septembre
2012 du fait de la démission pour raisons de
santé de Sandrine FERNEZ WALCH,
remercie au nom du groupe les
administrateurs – nouveaux et anciens – de
leur implication au sein de l’association. Les
actions initiées par Sandrine au cours de
ses 3 ans et demi de présidence sont en
particulier évoquées :

d’autres écoles d’ingénieurs en région,
• Renforcement du rôle des groupes
régionaux au sein de la gouvernance de
la fédération Uniagro.
La nomination de Christian GUITARD,
Président du groupe régional durant 16
années, en tant qu’ingénieur agronome de
l’année, est saluée.

Table ronde
La table ronde sur le thème « Jeunes
diplômés, professionnels, retraités : le
coaching révélateur de talents ? »
clôture la matinée. Y participent 2 agros de la
région Florence FARGIER et Rémi LE
BOUTEILLER, coachs professionnels aux
parcours très différents, avec l’animation de
Clotilde FRESSINET. Les intervenants, après
avoir tenté de définir ce qu’est le coaching, un
mode d’accompagnement qui « repose sur
une alliance conçue pour accompagner une
personne ou un groupe vers son meilleur
niveau de réussite et d’épanouissement », font
part de leurs expériences personnelles et
répondent aux questions de l’assistance (qui
pour cette séquence, s’est enrichie de
quelques étudiants de l’ENSAT).
La réunion se clôture par un buffet copieux
permettant de poursuivre les discussions dans
la convivialité et de nouer des contacts.

• Nouvelles activités, par exemple les
dîners-débats,
• Échanges avec les associations

Nouveau conseil d’Administration
& Nouveau bureau
Le conseil d'administration des Agros de
Midi-Pyrénées, renouvelé au cours de
l'assemblée générale du 16 mars, s'est réuni
le 8 avril et a procédé, notamment, à
l'élection du bureau pour l'année 2013-2014.
La composition du bureau est la suivante :
Président : Guillaume Gibergue, M97
Vice-présidente : Florence Fargier, T87
Secrétaire : Clotilde Fressinet, T90
Trésorier : Thierry Loisel, M83
Sont également désignés :
Membres associés du bureau : Christian
Guitard, T66 et Michel Morel, P69
Représentants du groupe régional au Coder.
Titulaire : Florence Fargier, suppléant :
Guillaume Gibergue
Référente emploi carrières. Titulaire : Claire
Romanens, M81, suppléant Florence
Fargier,

Témoignage
Une nouvelle administratrice explique sa
motivation. Amandine Hocdé M06 :
Arrivée depuis peu sur Toulouse, j’ai franchi le
pas de m’impliquer plus fortement dans les
activités de l’association des Agros MidiPyrénées, rassemblant les anciens élèves des
écoles d’agronomie.
Pourquoi,
m’a-t-on
demandé ? - L’occasion d’un petit exercice de
réflexion sur mes motivations ! Peut-être un peu
par nostalgie de l’atmosphère des Écoles
d’Agros, riche en stimulations culturelles et
scientifiques, une ambiance que l’on retrouve au
sein de l’association au travers des nombreuses
activités proposées (conférences, visites…). Mais
aussi surtout par désir de découvrir et mieux
connaître la région en rencontrant de nouvelles
personnes qui partagent des centres d’intérêts
professionnels et/ou personnels communs ou
totalement différents permettant ainsi de garder
une ouverture d’esprit. Plus largement c’est
bénéficier de ce réseau très vivant et dynamique
d’Agros et d’autres ingénieurs tout en y apportant
ma contribution. Enfin, devenir administratrice,
c’est aussi pour moi l’occasion de découvrir plus
en profondeur le milieu associatif en participant
directement à la vie des Agros de Midi-Pyrénées.
C. Fressinet – T90

A vos agendas
8 juin à St-Bertrand-de-Comminges et St-Pé-d’Ardet : un samedi à
la campagne.

28 juin à l’ENSAT : Afterwork Aliat/Les Agros de Midi-Pyrénées, &
Table ronde « Agro-Geek ».

11 juin : atelier coaching sur l'assertivité

Début de l’été : Lettre

spéciale « Ateliers coaching .
Agenda, comptes rendus des réunions du CA et autres informations sur votre site www.uniagro.fr

Merci de bien vouloir prendre quelques minutes pour répondre au sondage concernant la lettre des agros de Midi Pyrénées : suivez le lien :
https://docs.google.com/forms/d/18NI7jHLsm_xXxBMYeg-ndfYR0mtAq5LR7dSzT_UXEbk/viewform

