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Réunions mensuelles
ème

Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale ont lieu le mercredi de la 3
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 17 décembre 2014,
entrées en honorariat de Pascal Giraudon et Jean-Noël Menard
En présence de nombreux collègues et amis, Constant Lecoeur accueillit, au nom de l’Amicale, notre camarade
Pascal Giraudon en rappelant les principales étapes de son parcours, au demeurant fort diversifié, marquant une
fois de plus la grande variété de nos métiers.
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Niçois d'origine, né un premier avril 1952, Pascal Giraudon est entré à l'ENSAIA de
Nancy en 73 puis est sorti de l'ENSSAA de Dijon en 77.
Son parcours professionnel a été consacré principalement à l'enseignement
agricole. Son périple s'est déroulé dans un tour de France démarré à Antibes, puis à
Rethel dans les Ardennes où il a développé une compétence en Zootechnie,
menant diverses expérimentations sur le troupeau bovin.
Nous le retrouvons ensuite à Obernai comme adjoint au directeur du lycée agricole.
Ce directeur très renommé par sa compétence en comptabilité et gestion des
établissements publics a initié Pascal à cette rigueur dans l'application des
instructions comptables.
Nous retrouverons un déploiement de cette qualité dans les postes suivants. D'abord, à l'Ouest comme directeur
d'EPL cette fois à Melle dans les Deux-Sèvres, comme chef de service formation-développement à la DRAAF du
Centre puis comme contrôleur de gestion à la DGER suite au départ de notre regretté Hervé Juhel, récemment
décédé.
Enfin, nous avons la joie de le retrouver au CGAAER, au sein de la section Recherche, formation, métiers où il a pris
une part très active aux travaux et a beaucoup apporté notamment en alimentant quotidiennement la revue des textes
et de l'actualité.
Un grand merci pour sa disponibilité et son travail. Nous lui souhaitons une excellente retraite pour se consacrer aux
siens dont son épouse éprouvée par la maladie.

Pour Jean-Noël Menard, ce fut Sophie Villers qui rappela les principales étapes de son parcours, au demeurant
très « DOM-TOM » !
* 1972 – 1977 : ingénieur à la Direction départementale de l’agriculture de la
Martinique.
* Novembre 1977 – Février 1982 : chef du Bureau de la coopération Internationale
à la Direction de la production et des échanges du Ministère de l’agriculture
* Février 1982 – Août 1984 : directeur du Développement au Bureau pour le
développement de la production agricole (BDPA SCET-AGRI)
* 1984 – 1988 : directeur de l’Assistance technique au Haut Commissariat de la
République en Polynésie Française
* Décembre 1988 – Octobre 1992 : directeur de l’agriculture et de la forêt de la
Guyane.
* Octobre 1992 – Août 1998 : directeur général adjoint du CNASEA (Centre national pour l’aménagement des
structures des exploitations agricoles).
* Septembre 1998 – septembre 2002 : directeur de l’agriculture et de la forêt de la Guadeloupe.
* Septembre 2002 - Mai 2007 : directeur régional et départemental de l’agriculture et de la forêt, pour la région des
Pays de la Loire et le département de Loire-Atlantique.
* De Mai 2007 à Juillet 2014 : membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux.
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Le 21 janvier 2015,
Conférence de Bernard Bourget sur le thème :

"Dwight Eisenhower : son parcours et ses relations avec Charles de Gaulle".

Familier de la Normandie, Bernard Bourget s’était promis d’approfondir un sujet qui le passionnait : la Bataille de
Normandie depuis « le jour J » du 6 juin 1944 jusqu’à « la fermeture de la poche de Falaise » le 21 août, avant la
Libération de Paris. Qu’en était-il en particulier de l’installation à Jullouville (Manche) du quartier général
d’Eisenhower, commandant des armées alliées ? Quid des destins croisés d’Eisenhower et de de Gaulle, ces
deux héros militaires qui allaient plus tard présider chacun son pays ? Avec brio Bernard Bourget a su
communiquer sa passion !
On trouvera sur le site de l’Amicale http://aiggref.portail-gref.org/ en rubrique « activités – manifestations
mensuelles » le document PDF ayant servi de support à l’exposé de Bernard Bourget.
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