
 
 
 
 

AMICALE DES IGGREF 
 

Projet de PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU 23 MAI 2012 

--------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout d'abord, le président de l'amicale, Constant Lecoeur, rappelle le souvenir des collègues 
disparus depuis la dernière AG, et il fait observer une minute de silence pour : 
 
Jacques BELLEVILLE 
Daniel BERTHERY 
Raymond COLOMBEL 
Jacques COURTIN 
Auguste GUYONNEAU 
Paul-Marie JANET 
Eric MARSHALL 
Roland PERRIER 
Rémy POCHAT 
Jean RENARD 
Louis TORRION 
 
Ensuite, au vu de la feuille d’émargement, le président constate que 86 membres sont soit 
présents (63), soit représentés (23). Conformément aux statuts de l’association, l‘assemblée 
générale ordinaire peut donc valablement délibérer.  
  

I – Adoption du projet de procès-verbal de l'Assemblée Générale 
du 25 mai 2011 

Résolution no 1  :  
L'assemblée générale de l’AIGGREF, réunie le 23 mai 2012, approuve le procès-
verbal de l’assemblée générale tenue le 25 mai 2011. 

  
Avis favorable à l’unanimité. 
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II – Rapport moral et compte-rendu d'activités de l'amicale 

 II-1 L'envoi électronique d'informations générales 
Le secrétariat de l'association a procédé à quelques envois d'information générales (vidéo des 
« rendez-vous du CAS » pour un livre de Marion Guillou et Gérard Matheron, envoi des 
interventions des présidents du corps des IPEF et de l'AIGGREF lors de la cérémonie des 
voeux 2012, compte rendu de réunion du comité d'orientation et de suivi du corps des 
IPEF,...). 
Pour que ces envois parviennent bien à leurs destinataires, il est indispensable que leurs 
adresses électroniques soient à jour. Il ne faut pas hésiter à aller sur le site de l’amicale et 
actualiser ses coordonnées. 
Le site informe également sur la vie de l'association. La volonté du bureau est de développer 
ces informations et animations. 

 II-2 Les visites thématiques 
Depuis l’AG de mai 2011, plusieurs visites thématiques ont été organisées et ont toutes connu 
un large succès :  
- Chantilly, le 15 septembre 2011, avec notamment les visites de l'entraînement des galopeurs, 
le centre d’entraînement, l'hippodrome, le musée vivant du cheval, le potager des princes, le 
château. Une présentation détaillée avec photos et commentaires en est faite par Emmanuelle 
Bour- Poitrinal 
 
- Rambouillet, le 29 septembre 2011, avec notamment le parcours « l’Odyssée verte » dans 
les houppiers des grands chênes, la présentation de rapaces, un exposé sur la politique 
d’accueil du public en forêt périurbaine et la gestion générale des forêts publiques d’Ile de 
France avec un focus sur la question de l’acceptation sociale des interventions sylvicoles ; et, 
à la nuit tombée, un parcours en forêt à la découverte du brame des cerfs… 
 
- Bergerie de Rambouillet, le 22 mars 2012, permettant notamment la présentation du site et 
de son historique, les perspectives de développement du Merinos, la visite de l’exploitation 
agricole et la présentation du travail d’un chien de troupeau, la visite du Domaine présidentiel 
(accès en calèche), et des (ex) « chasses présidentielles », les jardins (à la française, à 
l’anglaise, XVIIIème), la chaumière aux coquillages, la laiterie de la reine… 
 
- la visite programmée le 24 mai 2012, des installations d'exploitation des lycées agricoles de 
Brie Comte Robert et de la Fretonnière (Seine et Marne) ainsi que d'une ferme agro-bio en 
grandes cultures. 
 
- une randonnée dans Paris est organisée le 3 juin prochain  
 
D'ici la fin de l'année 2012 d’autres visites seront proposées par le bureau de l’amicale. 
 

 II-3 Les manifestations mensuelles 
Les manifestations mensuelles ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de chaque mois 
et sont l'occasion de célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. 16 camarades en 
ont ainsi bénéficié depuis mai 2011. 
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Elles permettent également de marquer un événement important ; ainsi une « première » s’est 
déroulée le 18 avril dernier avec une présentation du livre d’Hervé Bichat « Et si l’Agriculture 
sauvait l’Afrique ». 
 

 II-4 Les voyages d'études 
Les projets de voyages envisagés en 2011 n'ont pu être menés à bien du fait des réalités 
géopolitiques (pour la Syrie) ou du faible nombre de personnes intéressées (pour la région des 
Pouilles en Italie du Sud). 
 
Pour 2012, un déplacement en République Sud Africaine a été programmé du 4 au 19 
novembre prochains. Des entretiens avec les administrations en charge de l'environnement et 
de la vie sauvage, de la forêt, des collectivités territoriales, de la gestion foncière des sols,... 
sont prévus. Des contacts importants sont pris avec les autorités des Parcs nationaux. Des 
visites d'exploitations agricoles, viticoles et/ou forestières, ainsi que dans une ou des 
collectivités (ville ou village) sont en cours de montage pour permettre de comprendre les 
enjeux de développement territorial des communautés rurales en RSA. 
 
Pour 2013, c'est un déplacement en Ouzbékistan qui est envisagé. 
 

 II-5 Groupes inter régionaux 
Les groupes PACA (4-5 juin), le groupe du Languedoc-Roussillon, et le groupe Bretagne-
Pays de Loire (5 juillet) organisent des réunions annuelles. Le bureau prendra prochainement 
de nouvelles initiatives pour faire vivre d'autres groupes régionaux. 
 

Résolution no 2 
L’assemblée générale de l’AIGGREF, réunie le 23 mai 2012, approuve le rapport 
moral et le compte rendu d'activités 2011-2012 présentés par son Président 

 
Approbation à l’unanimité 
 

 II-6 Résultats de l'enquête concernant les souhaits des adhérents et 
évolution de la dénomination de l’association 

Les résultats de l’enquête lancée le 7 mars dernier auprès des membres, sur l'intérêt porté aux 
activités proposées actuellement par l'amicale, sont exposés : ce sont l’envoi d’informations, 
la manifestation annuelle des voeux, les journées thématiques, et les voyages d’étude qui, 
dans cet ordre décroissant, sont les activités les plus appréciées. En ce qui concerne les 
voyages d’études, le choix de la date, le coût et la durée du déplacement en sont les facteurs 
limitant les participations. Les propositions d’activités futures devront prendre en compte ces 
éléments.  
 
Le Président ouvre ensuite le débat sur l’évolution de l’amicale. La remise à jour des statuts, 
qui devrait se réaliser lors d’une AG extraordinaire en mai 2013, est impérative pour tenir 
compte de la disparition du corps des IGREF. En ce qui concerne la dénomination AIGGREF, 
elle peut être conservée comme sigle, mais sans rapport explicite avec l’ancien corps des 
IGREF, ou évoluer comme cela a déjà été abordé lors de l’AG du 25 mai 2011. 
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Il est rappelé que le CGEDD possède une amicale de ses membres (association  dénommée 
« Pascal »), sans rapport avec leur origine ou formation, et que l’UnIPEF a un groupe des 
seniors qui s’adresse aux retraités du corps, quel que soit leur grade. 
Lionel Robaux expose ses réflexions concernant cette évolution de dénomination, en exposant 
l’actualité des actions entreprises, en son temps, en matière de vivant et de gestion du 
territoire, par BUFFON et mettant en avant la proposition « amicale professionnelle Buffon ». 
Un large débat s’instaure, car au delà de la dénomination, c’est l’orientation et l’avenir de 
l’association qui sont en question. En effet, de façon schématique, deux grandes orientations 
ont été défendues, par de nombreux intervenants : 
- d’une part, la prise en compte des évolutions administratives et la nécessité de construire 

une nouvelle amicale ouverte à l’ensemble des IGPEF. 
- d’autre part, la nécessité de garder une amicale conviviale, de conserver le lien entre 

actifs et retraités et de ne pas « noyer » l’association dans un ensemble ingérable. 
 
La question de la création d’une culture commune des deux anciens corps, la nécessité d’une 
approche rapide et constructive des différentes amicales et associations existantes, 
l’importance de la poursuite d’ouverture de nos actions (journées thématiques,…) aux IG du 
CGEDD et du corps des IPEF,…sont successivement évoquées. La dénomination n’étant 
alors que la résultante des orientations prises : ainsi d’autres noms sont suggérés : AIGPEF 
avec une section «sciences du vivant », « Vauban », « Duhamel du Monceau », « Olivier de 
Serres », et « Pascal et Buffon » 
  
En conclusion, l’assemblée recommande la poursuite active des réflexions, contacts et actions 
dans le sens d’une ouverture vers l’avenir, en se rapprochant rapidement du groupe Pascal et 
de l'UnIPEF pour éviter de se positionner en dehors des "forces vives" du corps, tout en 
sauvegardant la convivialité et l’amitié entre les membres. 
 

 II-7 Projet d’ouvrage consacré à l'histoire du corps des ingénieurs du 
GREF 

Jean-Guy Monnot et le bureau de l'association ont souhaité retracer l'histoire du corps de 
GREF au travers d'un ouvrage de témoignages d'anciens IGREF principalement, sur le Corps, 
son origine, ses évolutions, la formation, les domaines d'intervention, les Conseils 
Généraux… 
Le Président présente un sommaire détaillé, articulé autour des chapitres suivants : 
   Introduction 
1 Le corps des Ingénieurs du GREF 
2 Les IGREF et la dimension « Homme » 
3 Les IGREF et la dimension « Produit » 
4 Les IGREF et la dimension « Espace » 
5 Vers le Corps des IPEF 
6 Regards externes 
  Annexes 
  
Le sommaire n’appelle pas de commentaires. Des travaux déjà entrepris pour rassembler 
certaines périodes de l’existence du corps sont rappelés, mais ils ont déjà été intégrés dans le 
projet. La nécessité d’un comité de relecture, et le soutien à l’équipe autour de Jean-Guy 
Monnot sont réaffirmés. 
La question des moyens financiers pour faire paraître un tel ouvrage est posée et une 
souscription devra sans doute être réalisée. 
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III - Compte rendu financier 
 
Jean Jaujay, trésorier, et Charles Dereix, trésorier adjoint, présentent les comptes 2011. Le 
compte de résultat (compte produits de 20 896 € et compte charges de 22 647 €) fait donc 
apparaître un solde négatif de –1 751 €. 
Le montant du bilan s'élève à 42 741 € (alors qu’il était de 44 825 € en 2009, et 45 784 € en 
2010).  
 
Le commissaire au contrôle des comptes, Jean-Louis Bournaud donne lecture de son rapport. 
Il ne comporte pas de réserve. 
 
 

Résolution no 3 
L'assemblée générale de l'AIGGREF réunie le 23 mai 2012, approuve le bilan et 
les comptes 2011 et donne quitus au bureau de l'association. 

 
 
Avis favorable à l’unanimité  
 

IV – Budget 2012 et montant des cotisations pour l'année 2013 
 
Jean Jaujay présente le projet de budget 2012.  
Le nombre de cotisants a été de 324 pour 2011. Pour cette année, les cotisants ne sont, à ce 
jour, qu’au nombre de 262.   
Toutefois, l'association dispose de réserves suffisantes. Elle peut donc poursuivre 
normalement ses activités avec un montant de cotisations inchangé, soit :  
IG (ou équivalents) actifs : 50 €, 
IG honoraires : 20 €,  
autres qu' IG: 20 € 
 

Résolution n°4  
L'assemblée générale de l'AIGGREF réunie le 23 mai 2012 approuve le budget 
2012 de l'association et le montant des cotisations 2013 proposé. 

 
 
Avis favorable à l’unanimité 

V – Renouvellement de membres du bureau 
Comme chaque année, il faut procéder à un renouvellement partiel des membres du bureau (le 
plafond statutaire est de trois mandats successifs de 2 ans).. 
Mireille Wastiaux souhaite se retirer. 
Sophie Villers achève un deuxième mandat de 2 ans et sollicite un renouvellement. 
Jean Jaujay, Gérard Mathieu et Lionel Robaux achèvent un premier mandat de 2 ans et 
sollicitent leur renouvellement. 
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Un appel aux volontaires est lancé car il n’y a pas de plafond au nombre de membres du 
bureau. Alain Bernard et Alain Le Jan posent leurs candidatures. 
 

Résolution no 5  
L'assemblée générale de l'AIGGREF, réunie le 23 mai 2012, 
-  prend acte de la fin de mandat de Mireille Wastiaux et la remercie pour son 

  action en faveur de l'amicale, 
-  réélit pour un nouveau mandat de 2 ans, Sophie Villers, Jean Jaujay, Gérard 
 Mathieu et Lionel Robaux, 
- élit pour un premier mandat, Alain Bernard et Alain Le Jan en tant que 
membres du bureau. 

 
Avis favorable à l’unanimité  
 
 
 
 

VI - Questions diverses 
 
Louis Lucas invite les participants à adresser leur photo et états de carrière à l’UnIPEF, car la 
consultation de l’annuaire des IPEF 2012 montre que peu d’anciens IGREF l’ont fait, et que 
malheureusement le dynamisme du Corps des IGREF n’y apparaît  donc pas à sa juste place.   
 
 
 
 
Ayant achevé son ordre du jour, l'assemblée générale de l'AIGGREF lève sa séance à 12h30 
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