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Réunions mensuelles  
                                                   

                                                                                                     
 

 
Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale 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. Elles permettent également de marquer un événement important, comme une 
présentation de livres ou de produits du terroir. 
 

 
Le 18 juin 2014, 

Présentation et dégustation œnologiques 
                                                                                                                                    par Sylvain Marty 

                                                                                                                                     
 

  
 
Les inspecteurs généraux de l’agriculture, les inspecteurs généraux de la santé publique vétérinaire, et le 
personnel administratif du CGAAER, ont été invités le 18 juin à l’appel de l’AIGPEF à la réunion mensuelle de 
l’amicale, consacrée à une dégustation œnologique. Deux viticulteurs ont sélectionné chacun 3 vins de leur 
vignoble dont ils ont présenté les caractéristiques aux participants. Le lycée viticole Edgard Pisani de Montreuil-
Bellay a ainsi fait déguster deux vins blancs de Saumur, un tranquille sec, et un effervescent demi sec, ainsi qu’un 
crémant de Loire rosé.  
 
Daniel Nairaud, directeur général du Fonds français pour l'alimentation et la santé, venu ce jour avec sa casquette 
de viticulteur à Châteaumeillant, a proposé à la dégustation un vin gris, et deux rouges aux noms évocateurs : « le 
beau merle », « les bituriges cubes » et nous avons eu la primeur de découvrir le premier « vin éthique » qu’il vient 
de lancer. Inutile d’insister sur la bonne humeur de tous les participants en cette belle soirée. Pour ceux qui avaient 
passé commande, les cartons ont pu être récupérés rue de Vaugirard dès la première semaine de juillet. 
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Le 09 juillet 2014, 

Accueil des nouveaux ingénieurs généraux 
                                                                                                                                   par Alain Bernard 

                                                                                                                                     
 
Lors de l’assemblée générale du 21 mai dernier, nous avions signalé la décision du Bureau d’organiser une 
manifestation conviviale d’accueil des nouveaux IGPEF, le 9 juillet à l’ENGREF à 18 h. Notre nouvelle Présidente, 
Sophie Villers, a donc lancé en date du 16 juin les invitations auprès des 93 nouveaux IGPEF promus par le 
décret du 26 mai 2014 ainsi qu’auprès des 33 IG promus au grade d’IGPEF de classe exceptionnelle.  
 

   
 
De l’avis général des participants, contents de se retrouver et au 
nombre d’une bonne trentaine environ, ce fut une belle et 
sympathique manifestation avec beaucoup de conversations 
animées. Prenant successivement la parole : 
 

 Sophie Villers rappela les principales actions de l’Amicale. 
Lieu d'échanges, de convivialité et de solidarité entre ses 
membres, l’Amicale organise des manifestations tout au long 
de l'année : cérémonie des vœux en janvier, randonnées 
pédestres, visites et voyages d'études à double but technique 
et culturel. Dans le même esprit, elle propose chaque année 
un voyage à l'étranger : après l’Afrique du Sud (2012), 
l’Ouzbékistan (2013), Cuba sera la destination 2014. Chaque 
mois enfin, elle organise une réunion amicale à Paris autour 
de nos collègues honoraires ou pour la présentation d’une 
publication par un de ses adhérents.  

 

 Alain Moulinier, chef du corps des IPEF et Thierry Dallard, président de 
l’UnIPEF saluèrent l’heureuse initiative de cette manifestation d’accueil qui 
ne peut que favoriser la fusion nécessaire et inéluctable des anciens corps 
et soulignèrent la complémentarité des actions de l’Amicale et de l’UnIPEF.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Notre Trésorier Charles Dereix enregistrant une douzaine de nouvelles adhésions 
 

En résumé, cette première manifestation avait pour vocation et ambition : 
 

 de réunir les nouvelles générations quelle que soit l'origine de corps et 
d’assurer le renouvellement des adhérents, 

 de favoriser l'ouverture du corps avec non seulement la diversité des 
postes occupés mais d'aller au-delà en assurant l'intergénérationnel en 
tant que marque de solidarité, 

 de permettre la complémentarité et la convergence entre institutions (chef 
de corps, UnIPEF et amicale) mais aussi avec d’autres organismes. 

 

Incontestablement une agréable manifestation très réussie et à renouveler l’an prochain…  


