
 1 

Fédération  des  

Des Charentes 

Le Conseil d’administration est un organe 
collégial et permanent de représentation et 
de gestion de la CUMA. C’est collectivement 
que les administrateurs qui, vis-à-vis des 
tiers et de l’administration reste pleinement 
responsable de tous les problèmes finan-
ciers, fiscaux … qui pourraient survenir. 
Chaque administrateur doit se sentir con-
cerné. Il y a de la place pour tous, il suffit 
de savoir clarifier les missions de chacun en 
conséquence l’administration d’une CUMA 
est avant tout un travail d’équipe. 
Il se réunit au moins une fois par trimestre. 
⇒ Les membres du bureau 
Le bureau est l’organe permanent qui as-
sure le fonctionnement courant de la CU-
MA. Il comprend au minimum un Président, 
un Trésorier et un Secrétaire. 

Rôle des conseils  
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Bureau Angoulême 16 

Chambre d’Agriculture 

Les Chaumes de Crage 

Ma Campagne 

16016 Angoulême Cedex 

Tél : 05 45 24 49 25 

Fax : 05 45 66 49 31 

fd.16@cuma.fr 

  

Il est nommé annuellement, lors d la première réunion du Conseil d’Admi-
nistration après l’Assemblée Générale Annuelle. Cette nomination doit être 
faite même si aucun changement n’est prévu. 
Attention en cas de modification diverses démarches sont à effectuer et en 
particulier auprès du Tribunal du Commerce. La Fédération peut vous as-
sister pour effectuer ces changements. 
⇒ Principaux domaines d’action du Conseil d’Administration 
♦ Il fixe les orientations stratégiques à long terme de la coopérative, 
♦ Il assure le suivi de la gestion et le contrôle des décisions prises, 
♦ Il arrête les comptes et les propositions d’affectation du résultat, 
♦ Il anime la vie de la coopérative, 
♦ Il applique ou fait appliquer les procédures statutaires. 
Exemples de décisions à prendre par le Conseil d’administration : 
♦ Adhésion, retrait d’adhérents et transfert de structures, 
♦ Achat et vente de matériels, 
♦ Fixation des tarifs de travaux à appliquer, 
♦ Règlement de tous litiges avec des adhérents. 
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Secrétaire en local pour votre CUMA 

Suite à différentes demandes de CUMA de mise à disposition d’une secrétaire tra-
vaillant en lien directe et en décentralisé, il a été décidé de proposer un nouveau 
service à la Fédération. 
Propositions tarifaires : 
Tarif horaire : 27 €/heure de travail effectif, 
Frais kilométriques : 0.40 €/km parcouru. 
 
Exemple de contrat passé avec une CUMA de Charente : 
La secrétaire participera à l’ensemble des conseils d’administration afin de prendre 
note de toutes décisions prises, de réaliser les comptes rendus et d’effectuer les 

Témoignage d’un stagiaire 

VOIR AVEC CORINNE/PASCAL 

MIEUZE 

La Fédération a animé 4 formations pour les adhérents de CUMA autour de 3 

thèmes différents : 

· Participer à la vie de la CUMA, 

· Formaliser des règles de fonctionnement, 

· Formaliser le projet collectif dans la CUMA. 

Ces formations ont toutes atteint leurs objectifs et 8 stagiaires ont participé à cha-

cune d’elles. D’autres formations sont déjà programmées pour Juin sur les mêmes 

thèmes ou en complément à d’autres formations déjà suivies. 

Les adhérents de CUMA se forment 

Il est possible de mettre en place d’autres formations à partir de Septembre sur les thèmes suivants : 

1. Participer à la vie de la CUMA – niveau 1 : 

Objectif : acquérir la capacité à devenir un membre actif de la CUMA en reprenant les règles essentielles de fonctionnement. 

2 modules : 

1) connaître et comprendre le fonctionnement d’une CUMA :  principes généraux de la CUMA,  déroulement d’une assem-

blée générale, le conseil d’administration et la responsabilité des administrateurs. 

2) être capable de mettre à jour les documents juridiques de la CUMA : statuts, cahier de délibération et règlement inté-

rieur général. 

2. Participer à la vie de la CUMA – niveau 2 : 

Objectif : acquérir la capacité à devenir un membre actif de la CUMA en reprenant les règles essentielles de fonctionnement 

et de gestion. 

3 modules : 

1er et 2ième modules : identiques aux 2 modules de la formation «participer à la vie de la Cuma  niveau 1. 

3ième module : être capable de comprendre les règles spécifiques de gestion des coopératives : gestion du capital social, po-

litique de financement et affectation des résultats. 

3. Formaliser les règles de fonctionnement dans la CUMA 

Objectif : acquérir la capacité à mettre à jour un fonctionnement adapté à chaque CUMA en rédigeant de façon précise un 

ensemble de documents fixant ces règles de fonctionnement. 

2 modules : 

1) connaître et comprendre l’ensemble des éléments intervenants dans le fonctionnement de la CUMA qui vont permettre de connaître les princi-

paux points à formaliser par écrit :  Les relations adhérents  -   CUMA en matière d’utilisation de matériels et  financière, le matériel . 

2) Être capable de mettre en place des documents adaptés à chaque CUMA : règlements intérieurs, bulletins d’engagement 
et documents de conformité du matériel. 
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Pour toutes informations complémentaires et pour les inscriptions s’adresser à votre animateur de proximité dont 

nous vous rappelons les coordonnées téléphoniques ci-dessous : 

♦ Causse Véronique : 06.33.77.54.49, 

♦ Faure Sophie : 06.48.21.11.69, 

♦ Figeac Nicolas : 06.08.11.75.38, 

♦ Riga Georges : 06.08.71.39.22, 

♦ Valladon Corinne : 06.77.53.73.23. 

4. Formaliser le projet collec�f dans la CUMA 

Objectif : acquérir la capacité à se projeter dans l’avenir des adhérents et de la CUMA. 

2 modules : 

connaître les objectifs et les besoins de chacun en formalisant les besoins individuels en matière 

de matériels, main d’œuvre, bâtiments et ateliers de réparations. 

savoir définir un projet collec�f : définir les objec�fs, les besoins de chacun et les 

moyens à me�re en place. 

 

 

 

Durée et coûts des formations : 

Participer à la vie de la Cuma  

Niveau 1 

♦  7 heures sur 1 journée 

♦ 15 €/stagiaire 

 

Participer à la vie de la Cuma 

Niveau 2 

♦ 9 heures sur 3 demi-journées 

♦ 18 €/stagiaire 

 

Formaliser les règles de fonctionne-

ment de la CUMA 

♦ 7 heures sur 1 journée 

♦ 15 €/stagiaire 

 

Formaliser le projet collectif 

♦ 7 heures sur 1 journée 

♦ 15 €/stagiaire 

D’autres formations vous sont également proposées mais le programme reste à finaliser : 

♦ Pour les CUMA employeuses de main d’œuvre : droits et devoirs, 

♦ Entretien de la moissonneuse-batteuse, 

♦ Maitrise des charges de mécanisation et diagnostics de mécanisation, 

♦ Mise en place d’une plate-forme de lavage. 

 

Ces formations se feront à partir de Juillet mais principalement à partir de Septembre. Il faut savoir que : 

♦ Le lieu sera déterminé en fonction de la liste des inscrits, 

♦ Les dates de réalisation seront fixées en prenant en compte les périodes de réalisation souhaitées par les stagiaires. 
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Le contrôle obligatoire des pulvérisateurs a commencé en mars 2009. Environ 500 contrôles ont été réalisés. 

L’organisation reste la même que les années précédentes : les journées sont organisées avec les coopératives. Il est 

également possible d’organiser des journées (3 pulvés minimum) sur votre CUMA.  

Tous les pulvérisateurs à rampe de plus 3m, ainsi que les pulvérisateurs pour arbre et arbuste, sont concernés. 

Rappels réglementaires : ordre de passage selon 8èmes et 9èmes chiffres du numéro SIRET ou les 2 derniers chiffres 

du numéro SIRET : 

♦ 00 à 19 : avant 31/03/2010 

♦ 20 à 39 : avant 31/12/2010 

♦ 40 à 59 : avant 31/12/2011 

♦ 60 à 79 : avant 31/12/2012 

♦ 80 à 99 : avant 31/12/2013 

Dérogations :  

♦ appareils neufs 1er passage 5 ans après sa mise sur le marché, 

♦ diagnostics volontaires 2007 et 2008, 1er passage 5 ans après la date du diagnostic. 

Au programme de cette édition : 

♦ Semis direct sous couverts, 

♦ Compaction des sols, 

♦ Connaître son sol : interpreter un profil cultural, 

♦ Valorization des couverts végétaux. 

Contrôles de pulvérisateurs 

Pour plus d’informations, contacter la FD CUMA : Simon BILLAUD (06.76.81.00.56) ou Nicolas FIGEAC (06.08.11.75.38)   

Vérification des matériels de levage 

La fédération des Cuma des Charentes a mis en place un service vérifications générales 

périodiques pour les engins de levages. 

Le conseiller machinisme Nicolas Figeac a suivi une formation en conformité avec  les 

arrêtés du 1er, 2 et 3 mars 2004 concernant les vérifications générales périodiques.  

Le service est donc opérationnel, des éléments plus précis seront prochainement trans-

mis à toutes les Cuma. Vous pouvez d’ores et déjà contacter Nicolas Figeac pour plus de 

renseignements.  Contact : 06 08 11 75 38.  

Les Fédérations de CUMA du Poitou-Charentes organisent leur tradi-

tionnel salon au champ MécaSol. Après le succès de l’édition de 2004 à 

Mazeuil, la Vienne a de nouveau souhaité accueillir ce salon d’ampleur 

départementale, régionale et inter-régionale. 

Sur plus de 20 ha, cette manifestation s’organise autour d’ateliers 

techniques, d’un forum-débat et de démonstrations commentées.  

UN SALON TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 

Le JEUDI 27 SEPTEMBRE 2012  

à ADRIERS dans la Vienne 

lieu dit : les fougères 
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Le service machinisme  par l’intermédiaire de Nicolas Figeac  programme une journée de dé-

monstration d’interceps sur les secteurs de Sigogne (16)et de St Brice en Charente (16). Deux 

Cuma souhaitent porter cette démonstration afin de lancer un futur investissement.  

La semaine 26, du 25 au 29 Juin est bloquée, la journée reste à définir.  

Démonstrations Interceps 

Strip-till : démonstration et suivi 

Le 27 et 28 mars,  respectivement  sur la commune de 

Blanzaguet (16) et Ste Soulle (17), la fédération des cuma 

des Charentes organisait par l’intermédiaire de son conseil-

ler machinisme et avec le soutien des conseils généraux et 

du conseil régional, une démonstration de strip-till. 

Depuis quelques années, le strip-till apparait sur les terres 

françaises. Cette technique originaire d’Amérique et encore 

méconnue des agriculteurs. La technique permet de ne 

travailler que la bande de semis en un seul passage et ain-

si de limiter les coûts de mécanisation. 

 

L’objectif principal de ces deux journées est de mettre en  place un essai afin de permettre une comparaison avec un 

système de travail du sol plus classique. 

Deux agriculteurs ont répondu positivement à ce projet. Sébastien Selin, éleveur laitier à Blanzaguet en Charente et 

Sébastien Barreau également éleveur laitier à Ste Soulle en Charente Maritime. Les deux éleveurs sont déjà dans la 

pratique de travail du sol simplifié. 

Trois marques de strip-tillers étaient représentées durant ces deux journées, Duro, Jammet et Strip-Cat. Ces appareils 

de conception différente vont également permettre diversifier les résultats des essais.  

Deux agriculteurs utilisant la technique ont pu témoigner et expliquer leur démarche au public.  

Le suivi des essais sera effectué par Nicolas Figeac, conseiller machinisme de la fédération des Cuma des Charentes. 

Suivant un protocole, les parcelles seront régulièrement surveillées et toute intervention sera assigné jusqu’à la récolte 

qui permettra de comparer les rendements. Les résultats  seront ainsi répertoriés et publiés à la  fin du suivi.  

Les deux journées  ont rassemblée une soixantaine de personnes qui pour certaines ont découvert la technique du strip-

till.  

Je tiens à remercier Sébastien Selin et Sébastien Barreau pour leur implication dans ce projet. Je remercie également 

les constructeurs qui ont répondu présent.  

Contact pour l’ensemble des actions 

machinismes 

Nicolas Figeac au 06.08.11.75.38  

Dans la suite des fiches techniques, vous trouverez ce trimestre la fiche sur le travail simplifié avec le strip-till. 

Contact Nicolas FIGEAC : Tél 05.35.54.15.97/06.08.11.75.38         Email : nicolas.figeac@cuma.fr  

Nouvelle fiche technique 
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C’est la question posée à votre Fédération de CUMA 

par des exploitants, et différents partenaires. Afin de 

répondre à cette question un groupe de travail a été 

constitué et a effectué des visites sur 3 installations 

en Dordogne.  

Il en ressort les conclusions suivantes : les CUMA 

peuvent réaliser des activités autour de la méthanisa-

tion, en effet : 

♦ La CUMA peut être désignée comme groupe d’émergence de projets, 

♦ La CUMA peut intervenir en amant et en aval du projet (transport des matières par exemple), elle peut être proprié-

taire des installations de production, 

♦ La CUMA doit mettre en œuvre la création et la maîtrise de la filiale pour gérer l’énergie (coop. d’appro. ou sarl), 

♦ La Fédération des CUMA est un lien avec la CUMA et de nouvelles formes de coopération ou de sarl sachant que nous  

S’impliquer dans le fonctionnement du Conseil d’Administration de votre Fédération 

Réunion d’information 

Si ce type de projet vous intéresse nous vous invitons à participer à une 

réunion d’information sur le thème de la méthanisation en Septembre 

prochain.  

La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement. 

L’intérêt de la méthanisation en CUMA 

Afin de renouveler notre Conseil d’Administration et impliquer le maximum de personnes dans le fonctionnement de 

notre structure, le Conseil d’Administration se propose d’intégrer des administrateurs « stagiaires ». Ces personnes pour-

ront participer à nos conseils et pourra se présenter à de future élection. 

Peuvent être administrateur de notre Fédération les administrateurs de CUMA. 

Les bureau de l’antenne d’Angoulême changent de place 

Comme vous aviez été nombreux à le constater les bureaux d’Angoulême étaient trop exigus et vétustes. En conséquence 

un dialogue a été ouvert à ce sujet avec la Chambre d’Agriculture de la Charente dont nous sommes locataires. Elle nous 

a proposé de nouveaux bureaux toujours sur le même site mais nettement plus spacieux. Cet espace supplémentaire va 

permettre à nos salariés de travailler dans de bonnes conditions, une salle de réunion est prévue afin de pouvoir recevoir 

facilement. 

Dans le même temps des changements risquent t’intervenir sur notre téléphonie, de nouveaux numéros nous seront attri-

bués mais nous ne les connaissons pas actuellement. En attendant veuillez contacter directement les animateurs sur leurs 

téléphones portables. 


