24 rue de Salers - 15000 Aurillac ℡ Amicale : 04 71 46 26 73
E-mail : amicale@enilv-aurillac.fr Site Internet : www.enilv-aurillac.fr

Aurillac, le 10 janvier 2014
Cher(e) Ami(e),
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2014.

Un siècle après la création de l’Amicale, nous sommes toujours réunis par le concept de l’amicalisme avec des racines
profondes laitières devenues aujourd’hui agroalimentaires.
Notre amicale, grâce à son réseau, a su tisser des liens privilégiés avec vous et entre vous, par la force du bénévolat, elle a
permis au cours de toutes ces années d’intervenir sur nos destinées.
Nous vous rappelons que votre association est membre du réseau des ENIL, qui gère les offres d’emploi agro-alimentaires
qui lui sont confiées (actuellement 80 offres sont sur le site, 407 offres ont été traitées en 2013).
Elle est aussi au cœur des formations agro-alimentaires européennes par son adhésion à l’AFDIL et l’AEDIL.
Elle participe à la formation des élèves, que ce soit pour la recherche d’un stage (France ou à l’étranger), des visites
d’entreprises, en organisant le carrefour des métiers ou en étant professionnels dans les jurys des examens.
Elle les soutient financièrement pour les voyages d’études, le concours Europel (concours européen de dégustation de
produits laitiers).
Cela est possible par la force du bénévolat des membres du bureau, mais surtout par l’emploi d’une secrétaire à mitemps rémunérée sur les fonds propres de l’amicale. Elle exerce sa fonction au sein de l’établissement :
- au service des étudiants (qui peuvent la rencontrer régulièrement)
- des anciens en recherche d’emploi en étant à l’écoute des besoins des professionnels de l’agro-alimentaire
Nous sommes certains que vous aurez à cœur de contribuer à la vie de votre association et nous permettre de
continuer à être un lien entre les élèves en formation et leur futur monde professionnel.
Nous avons toujours besoin de votre soutien pour pouvoir maintenir les activités (Assemblée Générale, carrefour des
métiers, service placement, et présence d’une secrétaire auprès des élèves … …)
En réunion du bureau, le montant de la cotisation annuelle a été fixé 25 € (36 € pour les couples anciens élèves). Dans la
période actuelle tout don complémentaire ou arrondi de cotisation sera le bienvenu.
Si vous adhérez à l’amicale, vous bénéficiez des services mis à votre disposition et tout particulièrement du service
emploi.
Pour accéder au site des offres d’emploi : www.anfopeil-enil.com il vous sera attribué un mot de passe. Celui ci
vous permettra de consulter les offres ou de déposer un CV consultable par les entreprises à la recherche de candidats.
Nous avons également pour objectif d’entreprendre toute action propre à entretenir des liens de camaraderie entre les
anciens élèves et les acteurs professionnels au service de l’agro-alimentaire.
D’autre part, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : www.enilv-aurillac.fr. En vous remerciant par avance
de votre soutien, nous vous prions d’agréer, Cher(e) Ami(e), l’expression de nos sincères salutations.
Le Président

P. BOULARD

Coupon réponse à retourner à : Amicale des Anciens Elèves – 24 rue de Salers – 15000 AURILLAC
Mme, Mlle, Mr : …………………
Verse à ce jour :
: 25 € ou 36 € (tarif couples anciens élèves)

cotisation à l’Amicale, soit
ou

cotisation à l’Amicale + abonnement à la revue des ENIL : 66 € ou 77 € (pour les couples anciens élèves)
POUR TOUT NOUVEL ABONNE A LA REVUE (tarif promotionnel)
Cotisation à l’Amicale + abonnement

: 46 € ou 57 € (pour les couples anciens élèves)

Chèque à libeller à l’ordre de l’amicale des Anciens Elèves

QUELQUES PHOTOS DE 2013

TOTAL

