
 

Après une année 2020 compliquée, le conseil d’administration de l’amicale et moi-même, 

sommes honorés de vous retrouver, pour cette assemblée générale 2021 à Saint-Flour. Ce 

moment convivial de rencontres entre anciens de toutes générations, professionnels et 

enseignants, nous permet, en ces temps troublés, de garder le contact avec l’ENILV Lycée 

Georges POMPIDOU. 

Aujourd’hui, nous avons fait le choix de visites éclectiques, permettant aussi la gestion 

des contraintes sanitaires. Nous avons pu découvrir ce matin, au cœur de la Planèze de Saint- 

Flour, la ferme des cochons gourmands, où la famille Rispal a créé une activité en circuit court, 

en élevant et transformant les animaux de leur exploitation, pour les commercialiser sur les 

marchés et les magasins locaux. 

Cette après-midi nous avons visité dans les entrailles de la Margeride l’un des anciens 

tunnels ferroviaires de la ligne Brioude – Saint Flour, qui est aujourd’hui transformé en cave 

d’affinage pour Cantal.  Nous en avons gardé des odeurs olfactives pour quelques moments 

gastronomiques futurs, sans parler des images pour notre imaginaire.  Puis nous avons pu 

apprécier une déambulation dans les ruelles de la cité du vent, à la découverte du patrimoine 

Sanflorain. Et pour finir notre après-midi, nous avons visité un trésor endormi et méconnu, 

aujourd’hui restauré, la bibliothèque du Grand Séminaire. 

Merci à chacun de nos hôtes pour ces visites mémorables. Merci à Lydia de l’office du tourisme 

du pays de Saint-Flour pour son aide pour l’organisation de cette journée.    

Je voulais continuer mon édito par un franc et sincère remerciement à nos partenaires.  

Ils   ont, comme chaque année, répondu présents à nos sollicitations. Grâce à eux, nous 

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

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

2021 est aussi une année de changement, depuis le 1er janvier ENILJOB, le service 

placement du réseau des ENILV, est devenu gratuit pour l’ensemble des entreprises 

souhaitant publier leurs offres d’emplois dans le secteur de l’agroalimentaire, le milieu 

agricole et les métiers connexes. Le réseau a ainsi connu depuis une augmentation significative 

d’offres d’emploi. Il reste une note négative, comme dans beaucoup de secteurs, il y a plus de 

postes que de candidat.       

D’ici la fin de l’année 2021, nous avons pris la décision de relooker notre site web 

 www.enilv-aurillac.fr. Le but, est de le moderniser, de le sécuriser et de lui donner une 

« touche » 2022, en le rendant « responsive ». Il sera alors compatible avec tous les supports 

informatiques (PC, tablette et smartphone). Nous vous informerons de sa mise en service. 

L’adresse restera inchangée.            

Depuis l’an passé, notre publication est devenue numérique, cela nous a permis 

d’augmenter fortement sa diffusion et sa visibilité. Les 150 publications annuelles partenaires 

Facebook sont accompagnées du lien vers le document, mais aussi par une large diffusion mail. 

http://www.enilv-aurillac.fr/


Nos métiers du lait, de la viande et les autres IAA sont parfois la cible d’une certaine 

tranche de la population et de certains médias… Mais pourtant essentiels !! nous avons pu en 

faire la démonstration lors de la crise sanitaire où la plupart d’entre nous n’avons jamais arrêté 

de produire pour nourrir la population, tout en montrant notre réactivité en allant vers le 

circuit court. Les nouvelles réglementations, le besoin croissant de nos clients en services 

associés, et la volatilité des cours des matières premières font partie de notre quotidien, mais 

sont aussi l’essence et l’intérêt de notre profession même 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, mais 

aussi maintenir un bon niveau de recrutement aux entrées des formations. 

Les Amicales ont aussi leur rôle à jouer dans l’attractivité de nos métiers, nous sommes à la 

disposition des écoles pour les épauler. 

 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.  

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, encore et toujours, les anciens qui ont aidé à la 

recherche de nouveaux partenaires. Ce soutien renouvelé chaque année, nous permet de nous 

maintenir à un niveau performant. Si vous aussi, vous connaissez des entreprises susceptibles 

de nous aider, n’hésitez pas à transmettre leurs coordonnées à Marie-Christine. J’en profite 

pour la remercier pour la qualité de son travail.  

Pour terminer mon propos, je renouvelle mes remerciements à Monsieur 

GUENET, Monsieur VALADIER, Madame ARSAC, Monsieur FONTALIVE et l’ensemble de 

l’équipe de direction de l’établissement 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 


