
En 1912, les premiers statuts de notre association ont été déposés, et 110 

ans plus tard, nous sommes toujours là, au service des anciens élèves et 

entreprises laitières et Agroalimentaires. 

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

vous retrouver, pour cette assemblée générale 2022 dans la communauté 

d’agglomération d’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 visites autres que 

l’agroalimentaire. Nous avons découvert ce matin, la société Mécatheil  à  

Lafeuillade en Vézie, unité de fabrication de pièces de précision pour robotique. 

Cet après-midi, nous avons été accueillis par l’entreprise Autec  à Ytrac, 

entreprise spécialisée dans la viabilité hivernale et l’entretien des voiries. Pour 

conclure cette journée, nous avons visité le  GAEC de l’Allée d’Espinet à Vézac , 

dont l’un des associés   Laurent Lours  est le président de la filière Salers AOP.  

Nous remercions chaleureusement l’ensemble de ces entreprises pour leurs 

partages de savoirs et leurs disponibilités.  

    

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 personnel et aux anciens en 

recherche d’emploi. 

 

Je ne vais pas avancer plus dans cet édito, sans avoir une pensée pour 

Bernard PEYRON, qui nous a quitté brutalement, cet été. C’est probablement la 

première revue de l’Amicale qu’il n’aura pas relue, modifiée et validée. 

L’ENIL a toujours fait partie de sa vie, déjà tout petit, il rendait visite à 

sa tante et à son oncle Mr Traulet, enseignant à l’ENIL.  

De 1968 à sa retraite, il a été le conseiller principal d’éducation de cet 

établissement. 

   La majorité des anciens élèves lui doivent beaucoup tant 

professionnellement qu’humainement, il a été et restera un pilier du monde 

associatif de l’ENIL et du lycée Agricole. Apprécié pour ses qualités humaines 

et d’organisation méticuleuse, l’Amicale lui doit beaucoup et son humour facilitait 

les prises de décisions. 



 Il ne se passait pas une semaine sans qu’il vienne saluer ses anciens 

collègues et épauler Marie Christine, notre secrétaire. La retraite lui a permis 

de se consacrer à ses autres passions la peinture, la sculpture et la poterie. 

Notre Assemblée générale aujourd’hui, pour laquelle il avait participé à 

l’organisation, ne sera probablement pas là même en son absence. 

Nous n’oublions pas sa famille qui a souvent partagé sa vie professionnelle 

et amicaliste. Il restera à jamais gravé dans nos cœurs et nous nous souviendrons 

de tous ces moments partagés. 

 

2022 est marqué aussi par le démarrage de notre nouveau site internet 

www.enilv-aurillac.fr . 

Il est plus complet, au goût du jour, surtout « responsive » et compatible 

avec tous les supports informatiques (PC, tablette et smartphone). Je vous invite 

à le découvrir, Marie Christine, l’évoque dans son rapport d’activités. 

Depuis 2021, 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. 

 

 ENILJOB, le service placement du réseau des ENILV, est 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’emplois. Il reste 

une note négative, comme dans beaucoup de secteurs, il y a plus de postes que 

de candidats.       

 

Nos métiers du lait, de la viande et les autres industries agroalimentaires 

sont parfois la cible négative d’une certaine tranche de la population et de 

certains médias. 

 La très grande volatilité des cours des matières premières et des 

énergies, le besoin croissant de nos clients en services associés et l’adaptation 

réglementaire 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 un bon niveau de recrutement.  

L’amicale a aussi un rôle à jouer dans l’attractivité de nos métiers. Nous 

sommes à la disposition des écoles pour les épauler et permettre un lien auprès 

des acteurs de la filière. 

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


 Par ailleurs, il apparaît 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 Cazassus, Monsieur Laurençon, Monsieur Fontalive, Madame 

Arsac et l’ensemble des équipes 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 
 


