
 

Le conseil d’administration de l’amicale et moi-même, sommes honorés de vous retrouver pour 

cette assemblée générale 2019 à Aurillac. Ce moment convivial de rencontres entre anciens de toutes 

générations, professionnels et enseignants, nous permet de garder le contact avec l’ENILV Lycée 

Georges POMPIDOU. 

Cette année, nous avons fait le choix de centrer nos visites sur le thème de la fermentation. Nous 

avons pu découvrir ce matin la société Lallemand où les levures et bactéries produisent des actifs 

microbiens pour l’agroalimentaire (ferments pour l’industrie laitière et les boissons fermentées ainsi que 

des compléments alimentaires (probiotiques, connus pour leurs effets sur la flore intestinale, la 

digestion, mais aussi les défenses immunitaires). Cette après-midi nous avons visité la brasserie 360, où 

les levures transforment des céréales en bières, pour le plaisir des papilles.  

Nos métiers du lait et de la viande sont souvent la cible d’une certaine partie de population ou de 

certains médias.…., même si nos productions sont issues des traditions françaises et sont l’héritage d’un 

passé ancestral.  Les nouvelles réglementations pour nos produits ou nos usines vont dans le sens du 

développement durable.  Le besoin croissant de nos clients en services associés, et la volatilité des cours 

des matières premières font partie de notre quotidien. C’est l’essence même et l’intérêt de notre 

profession si nos métiers ne sont pas toujours faciles. Il y a un besoin permanent de renouvellement de 

cadres et de responsables pour les unités de production. Il est impératif de maintenir à son plus haut 

niveau la formation. Par ailleurs, il apparaît aussi que certains jeunes ont des ambitions de créer leur 

entreprise en faisant le choix à la fin de leur cursus, d’ouvrir des ateliers de transformation adossés à 

une exploitation agricole familiale, nous pouvons que les féliciter de leur choix.  

Le nombre de nos adhérents est en légère augmentation, est-ce dû à la mise en place du 

règlement de la cotisation en ligne avec la carte bancaire ? le temps nous le dira. Il ne faut pas oublier 

que nous sommes toujours réunis par le concept du bénévolat et de l’amicalisme avec des racines 

profondes laitières devenues aujourd’hui agroalimentaires. 

Merci à nos nombreux partenaires qui permettent à l’amicale de maintenir 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. 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, Madame 

ACOSTA, Monsieur VALADIER, et Madame ARSAC 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. 

 


