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CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA F. CUMA DES CHARENTES 

Changement au sein du Bureau 

Pascal Chantepie, président de la Fédération des CUMA 
jusqu’à cet été, ayant changé d'orientation professionnelle, 
un nouveau président a été nommé le 09 Août, il s'agit de 
Jean-Yves VERHAEGHEN. 

Pour connaître la composition actuelle de notre Conseil 
d’Administration suite à ces élections, merci de cliquer sur le 
lien suivant : Liste Administrateurs F. CUMA. 

 

 

Petit mot de départ rédigé par Pascal Chantepie 

Cher(e)s collègues, 

Dix années passées au service des CUMA et de leur réseau. J’aurais bien aimé en faire dix de 

plus, mais pour cela, il me fallait rester agriculteur, et j’en ai décidé autrement. Durant mes 
six mandats de président, j’ai souvent évoqué la ou les crises lors de la rédaction de mes 
différents éditos ou rapports d’orientation. Cela ne m’a pas empêché de me faire rattraper. 

Certes, j’ai la possibilité de continuer, d’en remettre une couche, tous mes partenaires sont 
plein de bonnes volontés, je vous assure. Non, mes comptes sont faits. Aller plus loin, c’est 
cautionner un système, s’enfoncer davantage dans cette machine à broyer les hommes. C’est 
une décision à la fois de préservation personnelle et militante : mon père a fait partie de cette 

https://img.mailpro.com/2014/12/09/73700/Liste%20administrateurs%20FD.pdf
https://img.mailpro.com/2014/12/09/73700/Liste%20administrateurs%20FD.pdf


génération qui, dans une autre région, a lutté pour sortir du métayage, je refuse de contribuer 
à l’émergence d’une nouvelle forme de servage. Je sors du métier par la petite porte pour ne 
pas en sortir les pieds devant. 

Le 09 août dernier, j’ai donc passé la main à Jean Yves Verhaeghen pour assumer la Présidence 
de votre Fédération. Je tiens à vous affirmer que ces dix années passées au sein du réseau 
ont été pour moi une expérience sans égale. J’y ai côtoyé des idées et des hommes de valeur. 
En premier lieu, je tiens à saluer les équipes salariées de la Fédération et de l’AGC pour leur 
implication et les valeurs humaines dont ils font preuve. Je salue aussi mes collègues 

administrateurs qui se sont engagés tout autant que moi et qui vont continuer à faire vivre 
cette fédération. Ils sont de moins en moins nombreux, et en place depuis de nombreuses 
années pour certain. Comme je vous l’ai déjà dit, la Fédération est votre outil, et elle a besoin 
d’administrateurs pour vivre et être représentative de vos CUMA, alors n’hésitez pas à vous 
impliquer, ça devient urgent. 

Merci à ceux-là et à vous tous pour la confiance que vous m’avez témoignée au cours de ces 
dix ans. 

Lorsque j’avais conçu le logo de la CUMA des Vallées dont j’assumais la présidence, j’avais 
ajouté au bas de celui-ci :’’seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin’’. L’un de mes 
collègues m’avais fait remarqué que ce genre de formule était risqué. Prémonitoire ! Pourtant, 
je maintiens qu’elle a tout son sens, elle eut été fausse si j’avais mis :’’seul on va plus vite, 
ensemble, on va au bout’’. 

Je vous souhaite à tous de la réussite, des prix, de faibles charges et des CUMA dynamiques. 

Pascal Chantepie 

 

Recherche nouveaux collègues au sein du Conseil d’Administration  

Notre équipe d’administrateur souhaite que de nouveaux membres intègrent notre conseil 
d’administration. N’hésitez pas à participer, voir si le travail fait au sein de notre groupe vous 
convient, vous plait. Si après quelques réunions vous souhaitez continuer vous pourrez alors 
vous présenter comme administrateur lors de notre prochaine Assemblée Générale. 

  

VIE DE NOTRE RESEAU 

Fermeture des bureaux pour les fêtes de fin d'année 

Les bureaux de La F. Cuma des Charentes seront fermés du lundi 19 décembre au vendredi 
30 décembre 2016 inclus. Réouverture le lundi 2 janvier 2017.  

 

Assemblée Générale de la F. Cuma des Charentes le 9 mars 2017 

Notez dès à présent la date de l’Assemblée Générale sur vos agendas.  

Le thème de nos échanges et débat a été déterminé. Ce sera « le groupe favorise de nouvelles 
stratégies, de nouvelles façons de produire …» : afin de s’adapter à la crise (ou la prévenir), 



il faut par exemple connaître et maîtriser ses charges pour garantir ses marges, valoriser 
différemment ses produits, optimiser son temps….. Nous ferons des focus sur chacune des 
filières de production de nos deux départements. 

Le matin sera consacré à la partie statutaire et plénière sur le thème. L’après-midi, nous 
reprendrons le débat avec des témoignages d’agriculteurs charentais, des débats, des tables 
rondes... 

Le lieu n’est pas encore défini. Nous vous transmettrons dès que possible les informations 
complémentaires. 

Participer à l’assemblée générale est l’occasion de connaître ce que fait et projette 
de faire votre Fédération dont vous pouvez être acteur. 

 

Réunions de secteurs programmées pour le début de l’année 

Les administrateurs ont souhaité remettre en place des réunions de secteurs afin d’être au 

plus proche des CUMA et sur leur territoire. Ces rencontres de responsables de Cuma avec les 
administrateurs ont plusieurs objectifs : 

 Rencontre et échanges d’informations entre Cuma du même secteur,  
 Dialogue et débat avec les administrateurs de la Fédération,  
 Présentation du fonctionnement et objectifs de la Fédération,  
 Présentation de la proposition de notre plan d’action 2017 (qui peut justement être 

modifié suite aux échanges avec les Cuma lors de ces réunions),  
 Actualité réseau Cuma : opportunités de financement, évolutions législatives (statuts, 

révision ….)  
 ...  

Les lieux et dates (probablement janvier) vous seront communiqués ultérieurement. 

 

MécaSol 2016 : une réussite pour notre réseau CUMA 

Le bilan technique et financier du MécaSol qui s’est déroulé le 22 Septembre à Chenommet 
est positif que ce soit au niveau technique comme financier. Il a rassemblé un public d’environ 
1800 personnes sur la journée, visiteurs qui ont pu profiter : 

 Des 3 ateliers techniques,  
 Des 2 raids machines,  
 Du forum,  
 De la présence de nos partenaires institutionnels et des concessionnaires de matériels.  

Cette journée a été une réussite grâce à l’implication de chacun : 

 Des financeurs publics : Département, Région, Europe (fonds FEADER) et Agence de 
l’Eau Adour-Garonne  



 

 

 

 

 Des financeurs privés « institutionnels » : Crédit Agricole, les coopératives (Océalia, 
Mansle, Cavac et UDCA), Groupama, Chambre d’Agriculture, MSA et Service de 
Remplacement, la Fédération des Maisons Familiales … 

 Mais aussi des nombreux bénévoles et en particulier les exploitants du site et les 

adhérents des CUMA du secteur  et en particulier celles  des VALLEES, des PIERRIERES 
des TROIS RUISSEAUX, des FORETS, des CHIRONS qui ont donné beaucoup de leur 
temps voir toute la semaine du 22 septembre. 

La convivialité n’a pas été oubliée : cochon grillé préparé par Agritonus pour la soirée bénévoles. 

  

  

FINANCEMENTS, SYNDICAL... 

  

Mise en place du DiNA en 2016 

 

Le DiNA, Dispositif National d’Accompagnement des projets et initiatives, est en place en 

Nouvelle Aquitaine depuis cet été. Ce nouveau dispositif a pour objectif l’accompagnement et 
le conseil des Cuma dans leurs projets structurants. 

Le DiNA permet de financer 90% du conseil (DINA est facturé 1860 € dans la majorité des 
cas, l’aide est plafonnée à 1 500€) mais également 20% (entre 10 000€ et 200 000€ 
d’investissement) lors d’un achat, construction, aménagement, raccordement d’un bâtiment. 



Quel est le principe d’accompagnement et de conseil du DiNA ? 

Tous les sujets sont abordables lors d’un DiNA : 

 Stratégie du projet coopératif  
 Gestion et implication des adhérents  
 Fonctionnement coopératif, gouvernance et responsabilités  
 Organisation du travail et optimisation des chantiers  
 Parc matériel et charges de mécanisation  
 Gestion financière de la Cuma  
 Gestion des ressources humaines au sein de la Cuma  
 Acquisition et aménagement d’un bâtiment  
 Performances environnementales.  

C’est un moment à privilégier au sein du conseil d’administration, d’un groupe, ou encore de 
la totalité de la Cuma pour répondre aux questionnements au sein de la Cuma, pour anticiper 
des problématiques ou pour résoudre des dysfonctionnements. 

Le but est donc de faire ressortir les attentes de chacun pour y répondre collectivement. A la 
suite de ce travail, une réponse sera apportée par le conseil DiNA et validée par la Cuma. Un 
plan d’action, s’il est nécessaire, sera établi pour au moins 3 ans. Cela sera l’occasion de faire 
une évaluation lors des AG ou réunions de groupes. 

Comment fonctionne le financement d’un bâtiment avec le DiNA Cuma ? 

Construction, acquisition, aménagement, raccordement d’un bâtiment par la Cuma peuvent 
prétendre à une subvention de 20% du montant (entre 10 000€ et 200 000€ 
d’investissement). Cela ne sera possible qu’à la suite du conseil DiNA (vu précédemment). 
Cette subvention ne prend pas en compte l’achat du terrain ni le coup de la main d’œuvre. Le 

bâtiment peut être destiné à plusieurs utilisations : salle de réunion, stockage matériels, 
atelier, chai collectif, bureau administratif, vestiaire du salarié, chambre froide, atelier de 
transformation. 

LES DOSSIERS DOIVENT ETRE DEPOSES AVANT LE 25 NOVEMBRE 2016. CONTACTEZ 
VOTRE ANIMATEUR REFERENT POUR TOUTES DEMANDES.  

Les dossiers déposés après cette date seront présentés sur le budget 2017 (montant 
enveloppe inconnue à ce jour). 

Pour plus d'infos : Flyer DINA Cuma 

 

Les fonds de garanties public des derniers FAC également pour les Cuma  

Le FAC qui fait suite au pacte de consolidation et refinancement des exploitations agricoles est 
éligible pour les Cuma. Dès lors d’une augmentation d’au moins 20% des créances à n-1 (liées 

aux associés coopérateurs), la Cuma peut faire prendre en charge 100% des garanties lors de 
prêt de restructuration de la dette ou de prêt de renforcement de fond de roulement (prêts 
délivrés par la Banque Publique d’Investissement). Dans tous les cas, c’est votre banque qui 
décide d’accepter ou non les conditions de ces nouveaux prêts. 

Les demandes sont à faire avant le 31 décembre 2016 auprès de votre banque. 
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Les CUMA, pleinement reconnues groupement d'employeurs 

Au Journal officiel du 20 octobre 2016 a été publié le décret qui met fin à la limitation des 
CUMA pour exercer une activité de groupement d'employeurs : les Cuma sont aujourd'hui 
reconnues comme des groupements d'employeurs à part entière ! Cette disposition a été 
permise par l'adoption dans la loi "travail" du 8 août 2016 d'une nouvelle rédaction du Code 
du Travail sur les groupements d'employeurs. Dorénavant, ces groupements peuvent 
s'organiser sous forme associative ou coopérative, sans limitation. 

 

 

LE SURAMORTISSEMENT 

1. Rappel des obligations 

Pour pouvoir bénéficier du suramortissement, la CUMA doit respecter un certain nombre 
d’obligations : 

 Le matériel doit être acheté entre le 15/10/2015 et le 14/04/2017,  
 Chaque adhérent  doit avoir souscrit engagement d’activité à la date d’acquisition du 

matériel,  
 Chaque adhérent doit être détenteur de capital social selon les modalités prévues par 

les statuts,  
 La CUMA doit être à jour de ses obligations légales vis-à-vis du HCCA.  

2. Impact du suramortissement sur le résultat fiscal de l’exploitant 

Le suramortissement est une charge fiscale pour l’adhérent qui n’apparait que sur sa liasse 
fiscale. 

 En cas de résultat fiscal positif 

Il permet de diminuer le résultat fiscal et donc le montant de l’impôt à payer. 

 En cas de résultat fiscal négatif 

Il accroît le déficit fiscal de l’exploitation qui peut être reporté en avant sans limite de temps. 
Ce déficit viendra en déduction des prochains résultats fiscaux positifs. Le déficit peut 
également être reporté en arrière. 

Rapprochez-vous de votre cabinet comptable pour avoir plus d’informations. 

3. Exemple d’application 

La CUMA achète un tracteur le 15/03/2016 130 000 euros HT amortissable sur 10 ans. Elle 
possède déjà un tracteur et souhaite réunir les deux en une seule activité avec le même tarif. 

Dans ce cas, l’ensemble des adhérents utilisant l'activité tracteur pourront bénéficier du 
suramortissement. 



 Comment se calcul le suramortissement  

Le suramortissement est égal à 40% de l’amortissement de l’année. Dans l’exemple, 
l’amortissement du tracteur neuf pour 2016 est de 10 508.33 euros ((130 000/10) * 
(291/360)). Par conséquent, le suramortissement à répartir est de 4203.33 euros (10508.33 
* 40%). 

 

Nota : le suramortissement ne doit en aucun cas changer le mode de gestion et de facturation 
de la Cuma. Ce n’est qu’une mesure extra-comptable. 

Pour rappel, si un adhérent entre en cours d’utilisation (en n+2 par exemple), il ne pourra pas 
bénéficier du suramortissement. 

4. Traitement des exercices décalés des exploitations 

Une Cuma clôture son exercice comptable le 31/12/N. 

Un adhérent de la Cuma clôture son exercice le 30/06/N. Par simplification, la Cuma ne 
délivrera pas d’attestation intermédiaire. L’adhérent recevra donc l’attestation du 
suramortissement après la facturation de la Cuma (le 31/12/N) et pourra le déduire sur sa 
liasse fiscale du 30/06/N+1. L’adhérent aura un décalage de 6 mois. 

5. Décision de la Cuma 

Si la Cuma décide de ne pas bénéficier du suramortissement (car montant non significatif par 
exemple) alors qu’un ou plusieurs adhérents souhaitent en bénéficier, la décision de délivrer 
ou pas les attestations doit être prise en conseil d’administration. 

Pour rappel : 

L’attestation du suramortissement ne sera délivrée qu’après la facturation. Par conséquent, 
veillez à ne pas tarder sur la réalisation de la facturation.  

L’AGC peut fournir cette attestation via le module de facturation du logiciel cumanet. 

 

Mandat SEPA impôts 

Depuis le 1er janvier 2016, tous les paiements auprès des impôts (TVA notamment) se font 
par prélèvement sur le compte bancaire. Par conséquent, un mandat SEPA doit être fourni à 
votre banque afin que cette dernière autorise les impôts à effectuer le prélèvement. 

Une majorité d’entre vous ont déjà envoyé ce mandat à votre banque pour la TVA 2015 
payable au 5 mai 2016. 



Merci de vérifier que votre banque est bien détenteur de ce mandat SEPA. En effet, l’absence 
de ce mandat entrainera le rejet du prélèvement et donc l’application de pénalités. 

L’AGC CUMA peut vous fournir ce mandat à transmettre à votre banque. 

  

MACHINISME 

Les Diagnostics Indispensables à la justification d’aides 

Le diagnostic accord cadre  

Le diagnostic Accord Carde est un diagnostic individuel des installations de gestion des 
effluents viti-vinicoles et phytosanitaires. Ce diagnostic rentre en compte dans la mise aux 

normes de ces installations.  

Deux types d’aides sont possibles pour financer en partie les mises aux normes : 

 Le PCAE pour la partie phytosanitaire (aire de lavage, …)  

 L’Agence de l’eau pour la partie organique (gestion des effluents de chai et distillerie)  

S’il y a mise aux normes de la partie organique (agence de l’eau), la partie gestion 
des effluents phytosanitaire devra être également mise aux normes !  

Le diagnostic AC concerne tout agriculteur dont l’exploitation est située dans les zones 
prioritaires des Charentes. 

Il permet de faire le bilan sur deux volets : 

 La gestion des produits phytosanitaires  

 La gestion des matières organiques (effluents viti-vinicoles).  

Il regroupe tous les postes et infrastructures concernées et précise pour chacun d’eux la 

règlementation en vigueur ou la préconisation à tenir.  

Il n’y a pas d’obligation à la mise aux normes par la suite. Le diagnostic accord cadre reste 

une démarche volontaire. 

Sachez que la Fédération des CUMA des Charentes peut réaliser ces diagnostics en vue de 

réalisations collectives, entre autre. Ces solutions collectives existent : actuellement 2 groupes 
viti sont en réflexion sur la gestion des effluents. Ils sont accompagnés par la Fédération des 
Cuma. Les diagnostics individuels sont réalisés pour chaque adhérent en vue de réalisation de 

projets collectifs. 

Le Petit outil de Bassin (POB)  

Le POB est un diagnostic individuel de l’exploitation qui a pour objectif de faire un bilan et 
d’échelonner des objectifs dans les années qui suivent (1 à 5 ans) afin d’améliorer les pratiques 
agricoles actuelles. 

Le POB permet également d’octroyer 15 points supplémentaires lors d’un montage de dossier 
PCAE mesure 413.  



Cet outil concerne les agriculteurs situés dans les bassins versants prioritaires.  

Le POB permet de faire le bilan sur plusieurs volets : 
 L’assolement et les rotations  
 La fertilisation  
 Les traitements Phytosanitaires, grande culture  
 Les traitements Phytosanitaires, vigne.  

Une fois les futurs objectifs fixés, un point sera fait au moins une fois par an afin 

d’accompagner au mieux l’agriculteur dans l’atteinte de ces objectifs.  

Soyez prévoyants et anticiper ces diagnostic qui sont essentiels à l’obtention des aides citées 

ci-dessus.  

Contact pour la réalisation de l’ensemble des diagnostics : Nicolas FIGEAC au 06.08.11.75.38. 

 

Dossiers de demande d’aide France Agrimer 

Nouvelle formule et nouvelles priorités. 

Comme chaque année, les aides au titre des investissements dans le secteur du vin sont 
ouvertes. 

Pour l’année 2017, les dossiers sont à déposer avant le 15 décembre 2016 ! 

Attention, il n’existe plus de dossier papier. Il faut se connecter pour ceux qui ont déjà accès 
ou créer un compte sur le site France Agrimer afin d’avoir accès au dossier en ligne :  

http://www.franceagrimer.fr/index.php/filiere-vin-et-

cidriculture/Vin/Aides/Investissements/Programme-d-investissements-des-entreprises-
vitivinicoles-Appel-a-projets-2017 

La liste des investissements reste identique aux années passées. Le taux quant à lui est passé 
à 30%. 

Des critères de priorité ont été définis: 

 Les investissements réduisant l’impact environnemental  
 Les projets répondant à la définition de « nouvel installé » au sens de la décision du 

Directeur général,  
 Les matériels à impact économique spécifique pour la filière (investissements 

favorisant la création d’une filière MC/MCR ou favorisant des alternatives à 
l’enrichissement ainsi que les investissements en lien avec les nouvelles pratiques 
œnologiques autorisées depuis le 1er août 2009),  

 Les projets collectifs ou liés à la restructuration de plusieurs acteurs ainsi que les 
projets dits de « sortie de village ». 

Pour plus d’infos, contactez rapidement l’animateur référent, Nicolas FIGEAC au 
06.08.11.75.38.  
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Le contrôle des pulvérisateurs : De nouveaux appareils à contrôler en 
2016 

Suite au nouvel arrêté du 6 juin 2016, de nouveaux appareils de pulvérisations doivent être 
contrôlés suivant les échéances classiques. A partir de la 5ème année de l’appareil et tous les 
5 ans. 

Voici la présentation des nouveaux appareils : 

Les pulvérisateurs à rampe et similaire : 

Les pulvés automoteurs ou portés ou traînés, qui 
travaillent sur un plan horizontal et étant équipé 
d’au moins une buse. 

Exemples : pulvé localisateur, désherbeuse viti, 

rampe d’un moins une buse  

 

Les pulvérisateurs combinés :  

Installés en totalité ou partiellement sur une autre 
machine non motrice pour des applications sous 
forme liquide et au moyen de buses. 

Exemples : désherbineuse, pulvé localisé sur 
semoir ou planteuse, … 

 

Les Pulvérisateurs fixes ou semi mobile : 

Ensemble cuve/pompe généralement immobile 
durant l’application et unité d’application non 
solidaire de ce sous ensemble. Cette unité peut 
être mobile ou non. 

Exemples : lance sur pulvérisateur, 
pulvérisateur semi-mobile (serres), 
pulvérisateurs pour traitement semences et 
récoltes, … 

 

Pour plus de précisions, appelez dès à présent le service contrôle pulvé de la Fédération des 

Cuma  
 

 


