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Réunions mensuelles
par Alain Bernard
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 livre.

le 19 décembre 2012
entrées en honorariat de Pierre-Henri Texier et d’Alain Escafre
Sophie Villers, marraine de Pierre-Henri Texier à l’occasion
de son entrée en honorariat, rappela le parcours étudiant (INA
67 – ENGREF 72) de notre collègue ainsi que sa carrière,
presque entièrement consacrée aux industries agricoles et
alimentaires en général et au coton en particulier : directeur
général de SODEFITEX (Sénégal) - chef de Bureau P.O.A. IAA
- adjoint au s/directeur des produits végétaux IAA - directeur
industriel à la Compagnie française pour le développement des
fibres textiles (CFDT) – directeur général de DAGRIS.
Guy Fradin prit le relais pour accueillir en honorariat Alain
Escafre (tous deux ex-pensionnaires du Lycée Pierre de
Fermat de Toulouse !...) et rappeler la carrière très éclectique
de notre camarade après l’ENSA 69 et l’ENSSAA 73 : VSNA
Algérie 73-75 - enseignant Chaumont 75-77 -coopération
technique RCI 77-87 - CNEARC 87-88 - coopération technique
RCA 88-94 - SREA Poitou-Charentes 94-97 - DDAF du Tarn
97-2001 – DRAF de Corse 2002-2004.

Après avoir reçu de leur marraine et parrain la
médaille du Ministère de l’agriculture, Pierre,
puis Alain, complétèrent ces présentations par
de nombreuses et savoureuses anecdotes, le
tout se terminant par le pot traditionnel au milieu
de quelques membres de leurs familles et d’une
trentaine de collègues venus les soutenir dans
cette redoutable épreuve.

le 23 janvier 2013
entrées en honorariat de Philippe Cros et de Jean-Louis Douillet
Constant Lecoeur accueillit successivement au nom
de l’Amicale et en qualité de parrain nos deux
collègues en rappelant les principales étapes de leurs
parcours respectifs au demeurant fort différents,
marquant une fois de plus la grande variété de nos
métiers. En effet, Jean-Louis Douillet (ENSA M 69 –
ENSSAA 79) au départ exploitant agricole puis
directeur d’une exploitation agricole privée se
consacra après l’ENSSAA à une carrière de
formateur en lycée agricole, puis de directeur de
plusieurs EPLEFPA à Chartres, Avignon, Montpellier,
et Aix-Valabre-Marseille avant de terminer son
parcours en qualité de chargé de mission DRAAF
PACA pour l’appui à la mise en place du Centre de
formation par apprentissage agricole public en
Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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La carrière de Philippe Cros (X 64 – ENGREF 69) peut
s’appréhender en trois périodes, alternant public et privé :
) 1969-1986 : Hydraulique (ingénierie et formation),
cabinet (commerce extérieur), sous-directeur des
industries du bois
) 1987-2003 : directeur général de différentes
entreprises du secteur privé (télécoms, pharmacie,
catering, conseil en organisation et executive
search)
) 2003-2012 : CGGREF puis Conseil des systèmes
d’information du ministère (président), Igos puis
Igaps secteur privé.

Avant de terminer cette soirée, entourés de leurs
amis, Jean-Louis et Philippe après avoir évoqué les
moments forts de leurs parcours respectifs ont,
chacun dans son style propre, rendu hommage au
Conseil général pour l’accueil fort amical et
sympathique dont ils furent l’objet, tant par
l’administration que par les collègues.

le 20 février 2013
entrées en honorariat de Bernard Garino et Jean Metge

A l’occasion de l’évocation par Constant Lecoeur de la carrière de
Bernard Garino (ENSAM 70 – ENSSAA 74) chargé de coordination du domaine Développement, expérimentation,
exploitations agricoles et ateliers technologiques - inspecteur des exploitations, des ateliers technologiques et de la mission
développement - chef de service Formation développement DRAF Auvergne – directeur EPL La Côte Saint André Isère directeur par intérim de l’EPL de Vienne - proviseur adjoint LEGTA Lons-le-Saunier Jura - enseignant formateur en BTS ACSE
et Bac S LEGTA Quimper Bréhoulou Finistère -responsable d’exploitation EPL Valence Drôme - ingénieur formateur LycéeCFPPA EPL Pontivy Morbihan
puis de celle de
Jean Metge (ENSAT – ENSSAA 72) directeur intérimaire, puis directeur adjoint de lycée agricole -enseignant (enseignement
supérieur) en formation de formateurs et chargé d’études techniques - enseignant (enseignement supérieur) : responsable de la
formation des enseignants de zootechnie (PCEA et PLPA) de l’enseignement agricole - délégué aux relations internationales
d’un établissement d’enseignement supérieur - chef d’un département d’enseignement et de recherche - chargé de mission
pour la coopération avec les pays du Maghreb - inspecteur de la mission « coopération internationale » de l’enseignement
agricole
presque tous les aspects de l’enseignement agricole furent ainsi évoqués ; « presque » en effet puisque, après
que notre président leur eut remis en souvenir la médaille du Ministère de l’agriculture, chacun d’eux évoqua les
moments forts de leurs parcours respectifs, avant de terminer la soirée entourés de quelques amis et collègues.
Amicale IGGREF infos n° 3

