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ENQUETE CUMA 

Suite aux récents aléas climatiques (gel), 

nous réalisons un état des lieux des exploita-

tions des adhérents afin de déterminer les 

conséquences pour les CUMA en capitalisant 

des références qui permettront de négocier et 

de plaider des aides à destination des adhé-

rents des CUMA. 

Merci d’être réactif ! 

 

Cette enquête se trouve sur notre site inter-

net  dans la rubrique actualités 

 

www.charentes.cuma.fr.   
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Fonction NOM – Prénom Adresse 
Téléphone 

portable 
E-mail 

Président Jean-Yves VERHAEGHEN 
19 rue de  Neuvicq 

16200 SIGOGNE 
06 11 10 62 23 Jean-yves.verhaeghen@cegetel.net 

Vice-président DRILLAUD François 
12B rue des Fleurs  La Touche 

17160 SONNAC 
06 07 95 36 79 francois.drillaud@orange.fr 

Vice-président MOINE Gabriel 
Villeneuve 

16200 CHASSORS 
06 12 67 36 02 lesfreres.moine@wanadoo.fr 

Vice-président QUESNE Gilbert 
Le Mas du Puy 

16490 HIESSE 
06 78 87 57 58 mairie-hiesse@wanadoo.fr 

  

Trésorier 

  

BELLUTEAU Patrick 
7 Chez Sauret 

17120 GREZAC 
06 11 94 34 22 

 

earl.sauret@orange.fr 

  

Trésorier  

Adjoint 
SOLEAU Florent 

Le grand père 

17430 ST COUTANT LE GRAND 
06 81 00 47 77 

 

florent.soleau17@orange.fr 

  

  

Secrétaire 

  

SELIN Sébastien 
La Grande Dennerie 

16320 BLANZAGUET 
06 10 60 22 45 selin.grandedennerie@gmail.com 

Secrétaire 

Adjoint 
SAVARIAU Emmanuel 

54 bis route de Nercillac 

16100 SAINT BRICE 
06 78 08 90 24 emmanuel.savariau16@orange.fr 

Administrateur BODIN Alain 
16 à Crut 

17500 ST MAURICE DE TAVERNOLLE 
06 76 69 68 33 bodinalain.earl@sfr.fr 

Administrateur PLOQUIN Daniel 
Le Clos de Villeneuve BP 88 

17180 PERIGNY 
06 07 55 40 85 dploquin@wanadoo.fr 

Administrateur CIMETIERE Philippe 
N° 1 Chemin des sources 

17700 ST GERMAIN DE MARENCENNES 
06 81 25 14 19 philcime@orange.fr 

Administrateur GUINOT Sébastien 
Saint Henri 

16490 EPENEDE 
06 77 16 39 37 seb.guinot@hotmail.fr 

Administrateur 

stagiaire 
BELON Damien 

Chez Rallet 

17350 ST SAVINIEN 
06 16 79 32 67 belon.severine@orange.fr 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA  

FEDERATION DES CUMA DES CHARENTES 

Suite à notre dernière Assemblée Générale du 9 mars 2017, le Conseil d’Administration 

s’est réuni afin d’élire son bureau. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  

DE LA FEDERATION DES CUMA DES CHARENTES 

Élection du 29 mars 2017 

N’hésitez pas à rejoindre les administrateurs comme administrateurs ou même admi-

nistrateurs stagiaires, ce qu’a déjà fait Damien BELON de St Savinien (17). 
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Conseil d’Administration décentralisé 

Notre dernière réunion de Conseil d’Administration s’est tenue à St Savinien 

(17), ont été invité pour débattre l’ensemble des CUMA du secteur. Sept CU-

MA étaient présentes, les échanges ont été nombreux et bénéfiques pour 

tous. 

Nous souhaitons mettre en place des formations juridiques par téléphone d’une durée d’une 

heure et demi environ afin de vous informer des principaux points à savoir sur le thème évoqué 

mais aussi répondre à vos questions. La première d’entre elle aura lieu le lundi 19 janvier pro-

chain à 13 h 30 à 15 h 00 sur le thème suivant : Lorsqu’un adhérent est soumis à une procédure 

collective (redressement judiciaire…) 

Afin que celle-ci se passe dans les meilleures conditions possibles, cette formation ne peut se 

faire qu’avec 10 personnes maximum.  

Merci de vous inscrire au 05.35.54.25.98 ou par mail : sophie.faure@cuma.fr 

Comme chaque année, la fédération a fait au-

près des DIRRECTE de nos deux départe-

ments  une demande de dérogation à la durée 

légale hebdomadaire maximale du travail. Cette 

demande couvre toutes les CUMA ainsi que 

tous les groupements d’employeurs adhérents 

à notre fédération. 

Cette dérogation permet de faire face au sur-

plus d’activité résultant de la saisonnalité des 

travaux de récolte. 

Ainsi lorsque l’activité est la plus forte, vos sala-

riés peuvent réaliser des heures supplémen-

taires et travailler jusqu’à 60 heures par se-

maines sur 10 semaines consécutives ou non, 

sans dépasser 3 semaines consécutives par 

salarié.  

Néanmoins, cela ne se fait pas sans contrepar-

ties et certaines obligations sont à respecter. 

Obligations touchant la spécificité des tra-

vaux concernés et les périodes définies : la 

DIRRECTE ne permet de faire appel à ces 

dérogations qu’à certaines périodes et sur 

un laps de temps limité, et en fonction des 

récoltes visées. 

 Obligations touchant la durée journalière de 

travail, le repos hebdomadaire et enfin la 

contrepartie à appliquer sur le repos com-

pensateur  

 Obligations administratives : affichage de la 

décision de dérogation, tenir une grille 

d’enregistrement des temps effectués par 

salarié…. 

Attention, le contenu des dérogations ac-

cordées est différent entre les départe-

ments 16 et 17 

L’ensemble des informations détaillant ces 
dispositifs est d’ores et déjà disponible sur 
notre site internet : www.charentes.cuma.fr.  

 
   
 
 
 
 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 
Sophie FAURE : 06 48 21 11 69  

ou par mail sophie.faure@cuma.fr 
Corinne VALLADON : 06 71 67 54 30 

ou par mail corinne.cuma17@wanadoo.fr 

FORMATION JURIDIQUE PAR TELEPHONE 

DEROGATION A LA DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL 

http://www.charentes.cuma.fr
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DROITS COOPERATIFS 

Les nouvelles règles en matière de révision coopérative : les Cuma sont concernées 

La Loi ESS (Economie Sociale et Solidaire) a étendu l’obligation de révision à l’ensemble des 

coopératives quels que soient leurs secteurs d’activité. Pour les coopératives agricoles des seuils 

de déclenchement ont été fixés par décret en Conseil d’Etat. 

Cette révision doit permettre de vérifier la conformité de l’organisation et du fonctionnement de 

ces sociétés aux principes coopératifs dans l’intérêt de leurs adhérents. 

 Un champ d’application élargi pour les coo-
pératives agricoles et leurs unions 
 
Jusqu’à présent, la Révision était obligatoire 
pour les coopératives agricoles et leurs unions 
dans les cas suivants : 

Lorsque les statuts prévoyaient que des 
tiers non associés puissent être admis à 
bénéficier de leurs services dans la limite 
de 20% du chiffre d’affaires annuel, 

Dans le cadre d’un dépôt de demande 
d’agrément au HCCA lors de la création, 
En cas de fusion ou scission entre coopé-
ratives et/ou unions. 

 
Une révision quinquennale généralisée 
 
Toutes les coopératives  lorsqu’elles dépassent, 
à chaque clôture de deux exercices consécutifs, 
les seuils suivants : 

Cinquante pour le nombre d’adhérents, 
2 000 000 € pour le montant hors taxes 
du chiffre d’affaires, 
1 000 000 € pour le total du bilan. 

 
Sauf erreur de notre part, cinq Cuma seraient 
concernées sur les Charentes sachant qu’elles 
vont dépasser les seuils liés au nombre d’adhé-
rents et total bilan sur exercice 2015 et 2016. 

 
Trois déficits successifs 

 
Au terme de trois exercices déficitaires succes-
sifs, à compter de l’exercice ouvert après le 2 

août 2014, une révision devra être mise en 
place. Pour les coopératives avec 31/12 comme 
date de clôture ce sont les résultats des exer-
cices 2015 – 2016 et 2017 qui seront pris en 
compte.  
 

Pertes d’un exercice 
 
A compter de l’exercice ouvert après le 2 août 
2014, si les pertes d’un exercice s’élèvent à la 
moitié au moins du montant le plus élevé atteint 
par le capital social de la coopérative, elle sera 
soumise à révision. 
 

Modalités de saisine supplémentaires 
 

Suite aux modifications apportées par la loi 
ESS, la révision coopérative est désormais de 
droit lorsqu’elle est demandée par : 

Le dixième au moins des associés, 
Un tiers des administrateurs, 
Le HCCA 
Le ministre chargé de l’Economie sociale 
et solidaire ou le ministre de l’agriculture. 

 
Quel que soit le déclenchement de la révision, 
celle-ci devra être effectuée au plus tard au 
1er juillet 2018. 
 
La Fédération Nationale des CUMA négocie 
actuellement avec l’association nationale de ré-
vision et le HCCA des modalités de révision 
adaptées aux Cuma afin d’en restreindre l’éten-
due et le coût financier. 

Contribution aux pertes constatées au bilan 

sur le remboursement du capital social 

L’article 20 alinéa 5 des statuts indique « En 

tout état de cause, le remboursement du capital 

social est réduit à concurrence de la contribu-

tion de l’associé coopérateur aux pertes ins-

crites au bilan au jour de la perte de la qualité 

d’associé coopérateur, lorsque celles-ci sont 

supérieures aux réserves autres que la réserve 

légale, les réserves indisponibles et la réserve 

constituée pour compenser les parts annulées. 

Ainsi, même si le montant des capitaux propres 

est supérieur au montant du capital social vous 

pouvez être appelé à imputer des pertes à 

l’adhérent qui se retire. Si les administrateurs 

n’appliquent pas cette disposition ils engagent 

leur responsabilité civile et pénale. 

En cas de besoin contacter le service juridique 

de la Fédération des Cuma des Charentes 
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Dossier annuel de contrôle 
 
Tous les ans chaque coopérative doit communiquer au HCCA son dossier annuel de contrôle. 
Ce dossier annuel comprend les pièces suivantes : 
 

Une copie intégrale du PV de l’AG, 
Une copie des documents mis à disposition des associés coopérateurs avant l’ag : les 
comptes annuels, les rapports aux associés, 
Un extrait de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour des déci-
sions de l’assemblée générale, 
Le nombre des associés coopérateurs 
Une fiche de renseignements. 

 
Les Fédérations de CUMA ont passé un accord avec le HCCA afin de permettre aux FD de col-
lecter les données des Cuma adhérentes, de les mettre à disposition du HCCA et de compléter 
une grille d’analyse juridique et financière pour chaque CUMA. Cette grille est à transmettre en 
Juin 2017 pour l’exercice 2015. Ainsi vous devez nous fournir très rapidement si non fait à ce 
jour : 
 

Une copie de la comptabilité 2015 certifiée conforme, 
Une copie du PV d’ag de 2016 approuvant, entre autre, les comptes de l’exercice 2015, 
Une copie du rapport aux associés de cette même ag. 

 
En ce qui concerne l’extrait du registre du commerce, veuillez nous transmettre une copie du 
PV de conseil d’administration désignant les membres du bureau et prendre contact avec nous, 
en cas de changement, pour effectuer les formalités au tribunal de commerce. En ce qui con-
cerne les autres éléments nous pourrons les fournir à partir des documents à nous transmettre. 
 
 
 
 
 
 
Si votre Cuma ne nous a pas transmis en temps et en heure ces éléments, nous serons tenus 
d’en informer le HCCA. La Cuma ne pourra faire aucune demande d’agrément (y compris ex-
tension de circonscription territoriale), ni bénéficier d’excédent de dévolution d’une coopérative 
dissoute. 
 
La Fédération des CUMA des Charentes a transmis en début d’année à chaque Cuma 
(généralement au secrétaire) des modèles de différents documents annuels tels les convoca-
tions d’ag, le rapport aux associés, le PV AG, le PV de conseil d’administration pour élection du 
bureau …. 
Ces modèles répondent aux obligations et doivent être utilisés. 
 
 

Pour toutes informations sur les sujets de cette rubrique « droit coopératif »,  
ne pas hésiter à contacter le service juridique de la FD Cuma. 
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Notre FR Cuma a négocié avec le Conseil Ré-

gional de Nouvelle Aquitaine des PCAE spéci-

fiques CUMA. Dorénavant, la CUMA, quelle que 

soit sa situation géographique dans notre ré-

gion, pourra prétendre aux mêmes subventions :  

les  PCAE CUMA. 

Objectifs du programme : 

Renforcer la compétitivité des exploitations 

Renforcer la durabilité du secteur élevage 

Répondre aux enjeux environnementaux 

Faire des économies d’échelle. 

Conditions d’éligibilité des Cuma : 

 Avoir son siège d’exploitation en Nouvelle 

Aquitaine 

 Etre composée de 100% d’agriculteurs 

 Etre adhérente au HCCA 

 Ne sont pas éligibles : 

 Les matériels d’occasion 

 Les hangars de stockage du maté-

riel, 

 Le remplacement à l’identique de 

matériels existants 

 L’auto-construction. 

Plancher et plafond 

 Plancher d’investissement : 10 000 € par 

dossier 

 Pas de plafond 

Hiérarchisation des dossiers 

Comme pour les autres dossiers PCAE, les dos-

siers sont classés en fonction de leurs points sur 

les thématiques suivantes : 

 Matériel acquis, 

 Favoriser le renouvellement générationnel 

(présence ou non de nouveaux installés), 

 Favoriser les nouvelles pratiques agro-

environnementales (GIEE, agriculture bio-

logique – certification environnementale de 

niveau 2 – HVE 

 Favoriser la structuration et l’organisation 

des Cuma 

 

Matériels éligibles 

 Matériels liés à l’élevage – taux de subven-

tion 30%, 

 Matériels et investissements environne-

mentaux liés au végétal – taux de subven-

tion 40% 

 Chaine de mécanisation globale de mise 

en culture – taux d’aide de 20% 

 Matériel spécifique montage : Charentes 

non concernées, 

 Matériels spécifiques filières – taux d’aide 

de 20% 

 

 

 

 

Le début de réalisation du projet (signature 

bon de commande, facturation ou acompte) 

ne peut débuter qu’à réception de l’avis de 

dépôt du dossier complet. 

 

Vous trouverez plus d’informations, dont la 

liste précise du matériel éligible, dans le mé-

mento joint à ce bulletin. 

 

SUBVENTIONS 

PCAE 



DINA dans les Charentes 
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SUBVENTIONS PERIODE DES DEPOTS DES  DOSSIERS PCAE 

Période 1 : du 27 mars au 30 juin 2017 

Période 2 : 1er juillet au 15 septembre 2017 

Période 3 : du 1er décembre au 31 décembre 2017 ( passage en commission 

en 2018) 

Pour plus d’informations ou pour monter un projet s’adresser à : 

Véronique Causse 06-33-77-54-49 

Nicolas Figeac 06-08-11-75-38 

VIE DES CUMA 

Comme vous le savez nous pouvons réaliser  des diagnostics dans vos CUMA dans le 

cadre du dispositif DINA. A ce jour sur nos départements Charentais 7 DINA sont finalisés, 

4 sont en cours de finalisation. Les DINA réalisés tournent autour de 2 thématiques : 

 Conseils stratégiques : gestion de projets, formalisation projet politique de la Cuma, 

remise à plat de certaines activités dans la Cuma , formalisation des décisions… 

 Projet bâtiment : seules les CUMA ayant réalisé ce diagnostic autour des bâtiments 

pourront disposer de fonds pour l’investissement. 

Il est rappelé que : 

 Coût du diagnostic : 1680€ pris en charge à hauteur de 1500€ soit net pour la Cuma 

de 180 €, 

 Subventions bâtiments : pour construction, achat, aménagement de bâtiments pour le 

stockage de matériel, ateliers ou bureaux administratifs. Investissement plancher de 

10000 € subventionné à hauteur de 20%. Le plafond d’investissement subvention-

nable est de 100000 €. 

 

Si votre Cuma est intéressée par cette démarche, ne pas hésiter à contacter la  
Fédération des CUMA et plus particulièrement votre animateur référent. 
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“Aider les administrateurs à assumer leurs 
fonctions” 

La loi d’avenir renforce la formation des admin-
istrateurs. Dorénavant une formation sera 
proposée aux administrateurs lors de la 1ère 
année de mandat (nouveau ou renouvellement). 
La formation sur les droits coopératifs CUMA 
sur 1 journée, mise en place par la Fd Cuma 
des Charentes leur permettra d’acquérir les 
compétences de base pour assumer cor-
rectement et pleinement leur rôle. La ou les pro-
chaines sessions sont prévues à l’automne mais 
nous prenons dès maintenant les pré-
inscriptions afin de les organiser au plus près de 
chez vous. 

Coût par stagiaire  

Sans participation des fonds de formation (pour 
les employeurs et agriculteurs non éligibles)
VIVEA : 147 €, 

Pour les agriculteurs éligibles VIVEA : 28 €. 

 

“Juridique et droit coopératif” 

 Formaliser le fonctionnement de la CUMA : 
travail sur règlements intérieurs et bulletins 
d’engagements, 

 Participer à la vie de la Cuma Niveau 2 en 
complément du niveau 1. 

 

“Emploi” 

 Optimiser ses relations avec son salarié, 

 Construire son document unique d’évalua-
tion des risques. 

 

“Machinisme” 

 Entretenir et réaliser la maintenance des 
ensileuses 

 

“Moissonner vite et bien” 

 Permettre de reconnaître les éléments es-
sentiels de la moissonneuse pour les régler, 
les adapter, 

 Permettre de diagnostiquer les voix possi-
bles d’amélioration de la récolte et adopter 

les bonnes pratiques de battage. 

Coût par stagiaire  

Sans participation des fonds de formation 
(pour les employeurs et agriculteurs non éligi-
bles VIVEA : 175 €, 

Pour les agriculteurs éligibles VIVEA : 35 €. 

 

“Maîtrise de la mécanisation” 

 Maîtriser ses charges de mécanisation, 

 Organiser et réaliser un investissement 

 

“Relations humaines” 

 Fonctionnement d’un groupe, 

 Formaliser le projet collectif dans la CUMA. 

 

 

 

Pour tous renseignements et préinscription 
Veuillez contacter : 

 

Formations « Juridique et droit coopératif »:  

Véronique Causse au 06-33-77-54-49. 

 

Formations « Machinismes » :   

Nicolas Figeac au 06-08-11-75-38 

 

Formations « Emploi » :  

Sophie Faure au 06-48-21-11-69. 

 

Formations « Maîtrise de la mécanisation » : 
Véronique Causse au 06-33-77-54-49. 

 

Formations  « Relations humaines » :  

Véronique Causse au 06-33-77-54-49. 

 

 

 

 

FORMATIONS 


