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Réunion mensuelle
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 juin 2013
entrées en honorariat de Bernard Charpentier, Patrick
Hurand, Françis Lefevre et Jean-Yves Ollivier
En présence de nombreux collègues et amis, Constant
Lecoeur accueillit successivement au nom de l’Amicale nos
quatre camarades en rappelant les principales étapes de leurs
parcours respectifs au demeurant fort différents, marquant une
fois de plus la grande variété de nos métiers.
Pour Bernard Charpentier, une carrière d'agronome entre phytopathologie et
l'international :
* Phytopathologie, pendant 9 à 10 ans : maîtrise Université Paul Sabatier de
Toulouse - ENSA de Toulouse - ENSSAA 72-74 - Maitre-assistant de pathologie
végétale à El Harrach - chargé de mission DGAL - chef de bureau Contrôle
phytosanitaire
* International : attaché agricole 6 ans à Ottawa - chef du service des relations
européennes et internationales au Cemagref 4 ans - attaché scientifique à
Chicago 4 ans - adjoint au directeur des relations internationales INRA 5 ans directeur des relations internationales de l'INRA 4 ans

Pour Patrick Hurand, un parcours marqué par l'ingénierie de l'eau, les
aménagements hydrauliques et une spécialisation en gestion des ressources en
eau :
*chef de service de l'eau à la DDAF des Charentes pendant 11 ans où il est
devenu le conseiller du syndicat départemental des irrigants
*directeur de l'ingénierie à la Compagnie d'aménagement des coteaux de
Gascogne à Tarbes pendant 19 ans avec une équipe de 50 personnes dont la
moitié d'ingénieurs
*expert-chef de projet des plans directeurs d'aménagement intégré des
ressources en eau au Maroc

Pour Françis Lefevre, un parcours diversifié avec des alternances entre
services déconcentrés et autres :
* Services déconcentrés : DDAF Savoie - DDAF Rhône - DDAF Gironde directeur de la DDT du Val d'Oise 3 ans
*International : DPE bureau des relations extérieures de l'UE 10 ans - MAE 5
ans
*Outre-mer : MDTOM - ODEADOM 5 ans - MOM conseiller technique
* Autres : DGAF – Préparation ENA - Syndicat d'économie mixte du marché
de Rungis 6 ans

Pour Jean-Yves Ollivier, un parcours entre services déconcentrés
et aménagement du territoire :
* services déconcentrés : DDAF des Pyrénées Orientales - directeur
de la DDAF des Hautes Alpes 4 ans - directeur de la DDAF de
l'Hérault 4 ans - directeur DRAF PACA 4 ans - président du
groupement des DDAF
* aménagement du territoire : commissaire de massif à la DATAR
pour les Pyrénées – sous-directeur de l'aménagement à la DERF chargé de mission à mi-temps à la DATAR

Bien entendu et en souvenir, la médaille du Ministère de l’agriculture fut remise à chacun d’eux.
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