
 

 

 

2020 année de l’imprévu... 2020 année du changement... et oui comme chaque année nous 

aurions dû nous retrouver, pour une journée conviviale de rencontres entre anciens de toutes 

générations, professionnels et enseignants, avec pour but de garder ou recréer le contact 

avec l’ENILV Lycée Georges POMPIDOU. Cette journée était entièrement planifiée depuis fin 

février... Saint-Flour était notre lieu d’accueil, nous devions découvrir la lentille blonde de la 

planèze, un atelier fermier de charcuterie, puis explorer les gorges de La Truyère, et enfin 

nous rassembler, pour l’assemblée générale et la soirée de gala au cœur de deux monuments 

historiques de SAINT FLOUR. Ce n’est que partie remise, l’assemblée générale 2021, se 

déroulera à SAINT FLOUR. 

 

Je voulais commencer mon édito par un franc et sincère remerciement à nos 

partenaires, qui ont comme chaque année répondu présents à nos sollicitations.  Grâce à eux, 

nous pourrons faire perdurer l’activité de notre association, et ainsi répondre aux besoins des 

professionnels en recherche de personnels et aux anciens en recherche d’emploi. 

Nous avons une bonne nouvelle, au sujet d’ENILJOB, le service placement du réseau des 

ENILV, sera gratuit début 2021 pour l’ensemble des entreprises en recherche de candidats 

du secteur de l’agroalimentaire, du monde agricole et de leurs métiers connexes.  Cela devrait 

donner un nouveau souffle à cet outil. 

 

2020, année de la dématérialisation de l’information, des rencontres et du travail, et 

bien nous aussi nous nous inscrivons dans le mouvement, en faisant le choix d’une publication 

numérique, qui permettra une plus large diffusion de notre plaquette. Des publications 

Facebook accompagneront aussi ce virage numérique. 

 

Je renouvelle mes remerciements à nos nombreux partenaires qui permettent à 

l’amicale de se maintenir à un niveau de service toujours performant et apprécié. 

N'hésitez pas à contacter notre secrétariat pour toutes demandes (propositions d'emplois 

par exemple) nous ferons le nécessaire pour répondre au mieux à vos attentes. 

Je tiens particulièrement à remercier, les anciens qui ont aidé à la recherche de nouveaux 

partenaires. Ce sang neuf, chaque année, nous permet de nous maintenir à un niveau très 

performant pour les élèves et nos partenaires de toujours. Si vous aussi, vous connaissez des 

entreprises susceptibles de nous aider, n’hésitez pas à transmettre leurs coordonnées à 

Marie-Christine. 

 

Pour terminer mon propos, je renouvelle mes remerciements à Monsieur 

GUENET,  Monsieur VALADIER, Madame ARSAC et Monsieur FONTALIVE  pour l’intérêt 

constant qu’ils portent à notre amicale : « leurs soutiens logistiques sont vitaux pour nous».  Je 

n’oublie pas le corps professoral qui s’implique beaucoup dans nos activités. 

 

        Amicalement, 

Patrice Boulard  


