
 1 

Fédération des  

des Charentes 

 

  
 

Siège social et Bureau  
La Rochelle 17  

2, avenue de Fétilly 

17074 La Rochelle Cedex 

Tél : 05 46 34 70 74 

Fax : 05 46 00 41 57 

charentes@cuma.fr 

 

  

   

  

Bureau Angoulême 16 
Chambre d’Agriculture 

66, impasse Niepce 

ZE Ma Campagne 

16016 Angoulême Cedex 

Tél : 05 35 54 25 97 

Fax : 05 45 66 49 31 

charentes@cuma.fr 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’information n°8 Mai 2014 

Site internet 

www.charentes.cuma.fr  

Les subventions 

Les CUMA au même titre que les exploitants peuvent 

bénéficier d'aides dans le cadre du Plan Végétal Envi-

ronnement (PVE) et du Plan d’Amélioration des Bâti-

ments d’Elevage (PMBE). 

2014, année de transition 

L'année 2014 est une année de transition pour mettre 

en place le nouveau Plan de Développement Rural lié à 

la période 2014-2020. Les règles de fonctionnement du 

Plan 2007-2013 sont prolongées sur l'année 2014.  

Dépôt de nouveaux dossiers dans l’été 

Une première commission aura lieu prochainement (les dossiers sont déposés) mais une 

autre commission aura lieu à l’automne. Pour cela vos dossiers devront être déposés 

courant Juillet. 

Les trois animateurs chargés du 
montage des dossiers 

N'hésitez pas à les contacter :  

• Véronique CAUSSE, 

• Nicolas FIGEAC, 

• Corinne VALLADON. 
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Financement des CUMA 
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PRÊTS AGILOR 

Taux au 1er. Mai 2014 

PRÊTS CUMA (indexés sur 
taux agilor) 

PRÊTS MTS (Indexés sur taux moyen national) 

pour période 1er Mai au 31 Juillet  2014 

Taux selon la durée du prêt Taux selon la durée du 
prêt 

Taux selon la zone défavorisée ou non 

Financement total du matériel Financement total du 
matériel 

Financement jusqu’à 70% (sur HT) du matériel 
neuf sans reprise, pouvant aller jusqu’à 100% de 
la soulte en cas de renouvellement avec reprise. 

Durée du prêt maxi 5 ans 

2.35% 

(contre 2.75 sur précédent trimestre) 

Durée du prêt maxi 5 
ans 

Taux agilor moins 0.25 
points Soit 2.10% 

Zone défavorisé durée du prêt maxi 9 ans 

Taux 0.39 %  

(contre 0.45 précédemment) 

Durée du prêt 6 ou 7 ans 

2.55% 

(contre 2.95 sur précédent trimestre) 

Durée du prêt 6 ou 7 
ans 

Taux agilor moins 0.10 
points soit 2.45% 

Zone plaine durée du prêt maxi 7 ans 

Taux 0.89 % 

(contre 0.95 précédemment) 

Les  

dispositifs 

Important 

Les prêts CUMA et Prêts spéciaux CUMA résultent des conventions passées entre la FEDERATION des CUMA DES CHARENTES 

et les Caisses de CREDIT AGRICOLE Charente-Périgord d’une part et Charente-Maritime-Deux Sèvres d’autre part. 

Les frais de dossiers sont plafonnés à 20€ quelque soit la durée et le montant du prêt souscrit. 

Les dossiers doivent IMPERATIVEMENT être montés par la F.CUMA CHARENTES par  

• Véronique CAUSSE pour les Cuma du 16, 

• Nicolas FIGEAC pour les Cuma du 17.  

Ce travail est gratuit pour la Cuma. 

Prêts spéciaux accordés aux CUMA pour prêt trésorerie, attente TVA ou 

attente subvention par le Crédit Agricole : 

En 17 : Taux fixé quelque soit le durée souscrite 

◊ Taux Euribor 3 mois + 1 point ( ex le 06/09/13: Tx E 0.225+1=1.225) 

En 16: Taux déterminé en fonction de la durée souscrite 

◊ Taux Euribor 3 mois + 1 point ( ex le 06/09/13: Tx E 0.225+1=1.225) 

◊ Taux Euribor 6 mois + 1 point ( ex le 06/09/13 : Tx E 0.344+1=1.344) 

◊ Taux Euribor 1 an + 1 point ( ex le 06/09/13 : Tx E 0.551=1.551) 

La Fédération n’a pas signé de partenariat avec d’autres banques mais rien n’empêche la CUMA de négocier   

directement les taux d’emprunts. 

Les prêts CUMA Suite à différentes baisses de taux 
d’emprunts et en particulier des 
MTS CUMA, vous trouverez ci-
dessous l’ensemble des données 
mises à jour au 01/05/2014. 

N’hésitez pas à nous faire part 

de vos projets. 

Exemple matériels pouvant 

bénéficier de MTS CUMA 



 3 

Les impayés en CUMA 

Nous connaissons tous les difficultés actuelles du monde agricole notamment en milieu d’élevage. Ces 
difficultés se font ressentir y compris au sein de nos CUMA qui sont souvent une variable d’ajustement 
de trésorerie des adhérents. Le phénomène de factures impayées est croissant. La CUMA doit être pru-
dente face à ce genre de situation et ne doit pas la laisser perdurer. Elle doit réagir rapidement tant 
pour elle que pour son adhérent. 

Le premier acteur est bien entendu le trésorier, qui peut être assisté par le trésorier adjoint quand il y 
en a un. C’est lui qui, de par sa fonction, connait les mouvements financiers de la CUMA et par consé-
quent les rentrées d’argent correspondant aux paiements des factures. Il doit réagir après la date d’é-
chéance des factures pour faire un point sur les paiements réalisés. La réactivité est l’atout essentiel qui 
permet de prévenir des situations compliquées tant d’un point de vue purement financier qu’émotionnel.  

Le groupe doit avoir établi une politique de gestion des impayés pour savoir quand et comment réagir : 
quel type de rappel, les délais de paiement, quel type d’échéancier à accorder, quand et à qui. Tous ces 
éléments doivent être déterminés par le conseil d’administration et inscrits au règlement intérieur.  

Il doit également définir où et quand commence et s’arrête la mission du Trésorier. Ainsi, le trésorier 
peut avoir un simple rôle de consultation des comptes, les rappels peuvent être quant à eux effectués 
par le secrétaire. Les échéanciers peuvent être accordés par le conseil ou seulement par les membres du 
bureau, etc.… Les tâches liées à la gestion de la CUMA doivent être réparties entre l’ensemble des mem-
bres du conseil.  

Le contact avec l’adhérent reste un point essentiel car derrière un impayé se cache une situation person-
nelle, humaine. Il faut parfois s’intéresser à l’origine de l’impayé. Ce n’est pas obligatoirement qu’un ou-
bli, il existe parfois des situations difficiles dans lesquelles la CUMA peut jouer un rôle. Elle peut accom-
pagner certains exploitants en leur proposant soit un échéancier permettant de régler en plusieurs fois 
une facture impayée soit d’anticiper les factures arrivant à une période où sa trésorerie ne permet pas 
de les honorer en lui proposant un système d’acomptes personnalisé.  

L’impayé peut être la conséquence d’un conflit au sein de la CUMA entre les adhérents eux-mêmes ou 
encore entre l’adhérent et la CUMA. Le contact avec l’adhérent a le double intérêt de mettre fin au conflit 
et de permettre le recouvrement de la créance. La CUMA doit trouver une certaine cohérence dans la 
gestion des créances pour que son équilibre financier soit le plus stable possible.  

La Fédération propose un service d’aide au recouvrement des impayés 

La gestion des impayés est souvent une question délicate à traite, les membres du conseil ne sont pas 
toujours à l’aise pour aborder les créances existantes avec leurs collègues débiteurs. Nous vous rappe-
lons donc que le service juridique de la fédération peut vous assister dans la gestion de vos impayés. Ce 
service couvre la mise en place d’un protocole de gestion des impayés jusqu’à la gestion des impayés 
directement.  

Sophie FAURE 

Tél. 05.35.54.25.98 – Port. 06.48.21.11.69 

Email : sophie.faure@cuma.fr 

Corinne VALLADON  

Tél.  05 35 54 10 87 – Port. 06 77 53 73 23 

Email : corinne.cuma17@cuma.fr 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter nos animatrices spécialisées  

INFORMATIONS FISCALES ET JURIDIQUES 
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DEROGATIONS DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL 

La fédération a déposé sa demande pour obtenir les dérogations à la durée maximale hebdomadaire du 
travail pour les salariés des Cuma et les groupements d’employeurs Cuma, auprès des deux DIRECCTE 
des départements de Charente et de Charente-Maritime. Ainsi, les CUMA adhérentes au réseau n’ont 
plus à effectuer leurs demandes individuelles auprès de la DIRECCTE. Par ailleurs, les autorisations qui 
nous sont accordées bénéficient à tous nos adhérents et les conditions de réalisation, compensation et 
de justificatifs s’appliquent à tous. 

ATTENTION : TOUTES LES CONDITIONS CONTENUES DANS LES DEROGATIONS NE SONT PAS IDENTIQUES EN 16 ET 
EN 17 ; Il vous faudra donc appliquer les dérogations obtenues pour VOTRE DEPARTEMENT.  

  Département 16 Département 17 

Durée maximale accordée 

 par salarié 

Possibilité d’effectuer plus de 48H (= durée légale maximale du droit du travail) à 60H 
maximum hebdomadaire (= durée maximale autorisée dans le cadre de la dérogation) 

(identique dans les 2 départements) 

Combien de semaines par an ? 60h/hebdom. accordées mais selon une 
répartition précise à savoir, pour un nom-
bre de semaines limitées sur des périodes 
données (voir ci-dessous) et pour des cer-
tains travaux 

60h /hebdom. pour 10 semaines consécutives 
ou non, sans dépasser 3 semaines consécuti-
ves par salarié pour certains travaux 

  

Période accordée pour les semaines entrant 
dans la dérogation 

* 3 semaines entre le 1er mai et le 15 juin 
2014 pour récolte d’herbe, travaux du sol 
et culture de printemps. 

* 3 semaines entre le 20 juin et le 15 
août 2014 pour les récoltes de céréales et 
oléo protéagineux 

* 4 semaines entre le 1er.septembre et le 
15 novembre 2014 pour : 

L’ensilage de maïs, les récoltes de céréales 
et d’oléagineux, les travaux du sol et se-
mis, vendanges. 

Du 1er avril 2014 au 

1er novembre 2014 

Pour les travaux : récolte d’herbe, travaux 
du sol et culture de printemps, récolte de 
céréales¸oléo- protéagineux, ensilage de 
maïs, récolte de céréales et oléagineux, 
travaux du sol, de semis et vendanges 

Le repos hebdomadaire est égal à combien 
d’heures ? 

Repos quotidien de 11 heures et repos 
hebdomadaire de 35 heures. 

Repos continu de 35 heures minimum. 

Repos de 20 minute obligatoire toute les 6 
heures de travail. 

Et les dimanches ?   Le repos hebdomadaire pourra être donné 
une autre jour que le dimanche à condition 
que le jour de repos tombe le dimanche 

1 fois sur 4, ou par roulement à condition 
que le dimanche soit accordé 2 fois par 
mois. 

Quelles compensations ou contrepartie ? Au-delà des majorations légales pour heu-
res supplémentaires, chaque heure en-
trant dans le cadre de la dérogation soit 
à partir de la 49ème heure, donne lieu à 
un repos compensateur de 25%. 

A prendre au plus près des travaux. 

Au-delà des majorations légales pour heures 
supplémentaires, chaque heure entrant 
dans le cadre de la dérogation soit à partir 
de la 49ème heure, donne lieu à un repos 
compensateur de 25%. 

Autre obligation * Enregistrement quotidien des heures de 
travail effectuées par chaque salarié sur un 
document prévu à cet effet. Une copie de 
ce document sera remise à chaque sala-
rié en même temps que sa paie. 

En cas d’annualisation du temps de tra-
vail, un état du compte individuel de com-
pensation sera mentionné tous les mois 
sur le bulletin de paie remis au salarié. 

* Enregistrement des temps de travaux 
obligatoire 

*Affichage de la dérogation sur le lieu de 
travail et communication aux représentants 
des personnels. 

Bulletin édité avec la participation financière de 

Groupama Centre-Atlantique. 
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Attention : les présentes dérogations ne peuvent pas s’appliquer aux jeunes travailleurs de 
moins de 18 ans. 

En ce qui concerne les chauffeurs, elle est accordée sous réserve du respect des dispositions spécifi-
ques relatives aux durées de conduite et de repos. 

Les textes exacts des dérogations sont disponibles sur le site de la Fédération des Cuma des           
Charentes : www.charentes.cuma.fr  

Pour toute question ou difficulté dans la mise en œuvre de ces dérogations et des justificatifs, dans vos 
Cuma, contactez votre animatrice Corinne VALLADON : corinne.cuma17@wanadoo.fr / Tél. bureau 
0535541087 ou 0677537323 

LA TIC/TICGN AU TITRE DE 2013 

Pour ceux qui ne les aurez pas encore reçu, vous trouverez joint à ce bulletin, 
les formulaires pour effectuer vos demandes de remboursement partiel au titre 
de TIC/TICGN au titre de 2013. La procédure reste identique à celle de l’année 
dernière. Les demandes pouvaient être déposées avant le 15 avril 2014, date 
indicative, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour effectuer ce dossier. 
Nous vous conseillons pour plus de visibilité et de clarté dans cette démarche, 
si vous ne l’avez pas encore entreprise, de déposer vos dossiers avant l’été ou 
au plus tard en septembre2014. Contactez les secrétaires de la Fédération Au-
drey à la Rochelle au 05.46.34.70.74 ou Isabelle à Angoulême au 
05.35.54.25.97 pour toute question sur les documents à fournir ou le montage 
de ce dossier. 

L’APPRENTISSAGE EN QUESTION 

Recourir à un apprenti et le former peut être un excellent outil et moyen pour anticiper les besoins en 
emploi sur les Cuma et les exploitations de leurs adhérents et reste un facteur de réussite d’intégration 
du futur salarié. Le temps investi par le maître de stage et la structure d’ac-
cueil  au-delà de la satisfaction de la transmission et du maintien des savoir-
faire, trouve sa valorisation dans: 

• le gain de temps : le salarié est immédiatement intégrable dans la struc-
ture dont il connaît et maîtrise de système de fonctionnement du groupe 

• diminution du risque d’insatisfaction : la connaissance réciproque des par-
ties en présence permet d’évaluer les potentialités humaines 
(comportement, relationnel, implication au travail etc.) mais aussi techni-
ques ainsi que, pour le salarié, l’intérêt pour la structure. 

• une « efficacité » au travail plus grande : le salarié connaît déjà les mis-
sions, les parcelles des adhérents, les matériels. 

 

Nous collaborons avec plusieurs structures de formation et lycée professionnel sur les deux départe-
ments. N’hésitez pas à nous consulter si vous êtes intéressés pour accueillir un apprenti ou simplement 
lancer dans votre Cuma, une réflexion autour des questions d’emploi : premier emploi à créer dans la 
Cuma, intégrer un salarié supplémentaire, développer les prestations clefs en main, partager le salarié 
de la Cuma avec les adhérents, anticiper le départ d’un salarié etc. 

Contact Corinne VALLADON 

Vous trouverez les textes de dérogations du temps de travail en Charente et Charente-
Maritime sur notre site internet : www.charentes.cuma.fr en actualités à la Une. 
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Dans le mois qui suit votre Assemblée Générale, n’oubliez pas de renvoyer les pièces annuelles, soit au 
bureau de La Rochelle ou d’Angoulême suivant votre situation géographique. 

C’est-à-dire : 

• Un exemplaire de PV d’AGO signé par le Président, le secrétaire et les 2 scrutateurs. 
• Un exemplaire du rapport aux associés, 
• Un exemplaire du PV du conseil d’administration portant les élections des membres du bureau de la 

CUMA. 
Ces pièces annuelles sont conservées dans nos dossiers à la disposition du HCCA. Le HCCA vérifie tous 
les ans, si la CUMA est à jour de ses cotisations et si elle a bien transmis l’ensemble des pièces annuel-
les.  

Vous devez nous retourner la lettre de mission d’accompagnement juridique et 
organisation AGO 2014 

Forfait base 95 euros 

  Option 1 Option 2 Option 3 

Frappe de la convocation �   � 

Frappe du rapport aux associés   � � 

Frappe du PV AGO   � � 

Frappe du PV CA   � � 

Envoi aux adhérents de la convoca-
tion 

�   � 

Se référer à la grille de facturation car le tarif est différent suivant les tranches d’adhérents. 

MERCI DE RENVOYER TOUS CES DOCUMENTS AUPRES DE LA FEDERATION DES CUMA DES CHARENTES 

PIECES ANNUELLES 

LETTRE DE MISSION 

ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA CUMA 

Nous vous rappelons que les CUMA doivent tenir leur as-
semblée générale au plus tard 6 mois après la date de clô-
ture comptable. 

Mais si vous ne pouvez respecter ce délai : réunissez tout 
de même vos adhérents en assemblée générale, même si 
elle est hors délais. 

Ne pas hésiter à prendre contact avec votre animateur réfé-
rent pour le rencontrer et préparer au mieux cette réunion. 
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Conscients que pour des 

raisons climatiques, vous 

n’avez pas pu vous libérer 

pour suivre des forma-

tions sur le 1er semestre, 

sachez qu’elles seront re-

portées en Juin et après 

l’été. 

Formations autour de 4 thématiques 

1. Juridique et droit coopératif 

• Formaliser le fonctionnement de la CUMA : durée 7 
heures 

• Participer à la vie de la CUMA – niveau 1 : durée 7 heures 

• Participer à la vie de la CUMA – niveau 2 (préalable : avoir suivi formation niveau 1) : durée 7 heures 

2. Maîtrise de la mécanisation 

• Organiser et réaliser un investissement : durée 7 heures 

• Maîtriser ses charges de mécanisation : durée 7 heures 

• Construire la stratégie de mécanisation de mon exploitation (préalable : avoir suivi formation 
« maîtriser ses charges de mécanisation » et réalisé un diagnostic de mécanisation avec 
« MECAGEST ») : durée 7 heures 

3. Emploi 

• Introduction au management : durée 7 heures 

• Construire son document d’évaluation des risques : durée 14 heures 

4. Relations humaines 

• Animer un groupe : durée 7 heures 

Informations pratiques 

Formations mises en place sous réserve, 

• d’agrément par VIVEA, 

• d’un nombre d’inscrits suffisants, 

Coût par stagiaire : 4 € par heure de formation soit 28 € pour 7 heures et 54 € pour 14 heures. Les frais 
de repas et de déplacement sont à la charge du participant. Crédit d’impôt : un décret paru le 
25/08/2006 permet l’application d’un crédit d’impôt (SMIC horaire plafonné à 40 h par an et par exploi-
tant). 

Participations financières de : 

Pour toutes informations et inscriptions s’adresser aux secrétariats de la Rochelle ou Angoulême et/ou 
sur notre site internet : www.charentes.cuma.fr, rubrique : la Fédération/Les actions de la Fédération/
Formation des adhérents.. 

PROGRAMMES DE 

FORMATION 

Adhérents de CUMA 
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RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE LA FEDERATION 

Le 21 Février dernier, la fédération des CUMA des Charentes a organisé son assemblée générale an-
nuelle à la salle des fêtes de Sigogne.  

Comme chaque année, est présentée aux représentants de nos CUMA adhérentes, ainsi qu’à nos parte-
naires financiers et institutionnels, l’activité de l’année passée et nos orientations. Un exemplaire du rap-
port d’activité et financier a été distribué à l’ensemble des CUMA présentes mais a également été trans-
mis par courrier à toutes les CUMA n’ayant pas fait le déplacement. 

La matinée a été organisée au rythme des différents rapports : rapport d’activité, rapport financier et 
rapport d’orientation.  

• Le rapport d’activité nous révèle qu’autour de l’animation de base de nos CUMA, la Fédération déve-
loppe une large gamme de services pour répondre au mieux  à leurs besoins. Cela passe à la fois par 
la formation, les journées techniques, les différents contrôles machines (VGP, pulvérisateur, bancs 
d’essai tracteurs), un service juridique répondant à des questions de plus en plus diverses.  

• Le rapport financier montre que notre structure mise en place depuis deux et demi a réussi à trouver 
un équilibre et fonctionne sainement.  

• Nous avons enfin présenté notre rapport d’orientation pour vous faire de nos futures actions.  

A la suite de ces différentes présentations, un temps a été consacré aux échanges avec les participants 
au cours duquel de nombreuses questions, suggestions et autres ont été débattus. 

 

Notre assemblée s’est terminée par un débat autour du thème « 2014-2020 Quels atouts pour les CUMA 
Charentaises ? Les incidences de la nouvelle PAC et du deuxième pilier pour les CUMA » ; Pour évoquer 
ce sujet, deux intervenants, Madame Magalie LACAM de la FNCUMA et Monsieur Pascal BASSET du CER 
France, se sont succéder.  

Comme chaque année nous avons clôturé la matinée par un repas. Nous remercions tout particulière-
ment l’ensemble de nos partenaires qui nous ont soutenus pour l’organisation de cette assemblée géné-
rale.  

Une partie des matériels présentés par les concessionnaires sponsors de cette assemblée. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FEDERATION 
EN DE CENTRALISE : A LA RENCONTRE DES CUMA 

Le dernier conseil d’administration de la F.CUMA CHARENTES s’est tenue à la MFR de ST.GERMAIN DE 
MARENCENNES (17) sur le secteur de Philippe CIMETIERE, président de la CUMA LA CONCORDE et    
administrateur à la Fédération. Ce dernier avait invité à participer à ce conseil décentralisé, les Cuma du 
secteur. 3 CUMA ont ainsi pu y participer :  

• CUMA LA FOURRAGERE représentée par Alain GABORIT/Trésorier de la cuma,  

• CUMA de ST.GERMAIN DE MARENCENNES représentée par Denis PARION/Président de la cuma 

• CUMA LES CABANES, représentée par Gilles RAMBEAU/Secrétaire de la Cuma. 

Ainsi que le Directeur de la MFR de ST.GERMAIN DE MARENCENNES M. Pierre CHAILLET, lequel nous a 
présenté son établissement et les différentes formations et apprentissages qui y sont prodigués.  

Après avoir partagé un repas convivial dans le restaurant scolaire de la MRF, les échanges ont été nom-
breux :  

• Présentation de chacune des Cuma par chaque représentant, ainsi que des membres du conseil de la 
Fédération et de leurs Cuma,  

• Échanges autour des attentes et des besoins des Cuma  ainsi que des projections futures des diffé-
rents groupes, 

• participation pour avis, aux décisions prises par le conseil lors de ce C.A.. 

 

Cette formule de journée de travail, déjà initialisée l’année dernière chez Patrick BELLUTEAU /
Administrateur secteur de GREZAC (17), puis chez Sébastien SELIN/Administrateur secteur de BLANZA-
GUET-VILLEBOIS LAVALETTE (16), au-delà de la convivialité qui demeure une règle constante, couvre 
plusieurs objectifs : 

• de communication : 

⇒ rendre plus visible et concret l’action et le travail du C.A de la fédération, de ses administrateurs 
et des équipes pour les cuma 

⇒ améliorer la connaissance par nos administrateurs des différents secteurs et problématiques des 
productions et filières qui composent aujourd’hui notre fédération 

• stratégique :  

⇒ valider par le terrain, la politique menée par la fédération  

⇒ nourrir les réflexions sur les évolutions de nos structures, de leurs besoins, leurs  attentes 

⇒ alimenter et améliorer les propositions en terme de services ou de mise en œuvre d’actions en 
direction de nos Cuma. 

Le choix du prochain secteur qui accueillera le C.A de la fédération est à l’ordre du jour du prochain 
CA de la Fédération en juin et se tiendra probablement à l’automne. 
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LISTE DES ADMINISTRATEURS DE LA FEDERATION DES 

CUMA DES CHARENTES 
Élection du 26 mars 2014 

Fonction Nom & Prénom Portable E-mail 

Président Pascal CHANTEPIE 06 25 81 01 50 pkc16@wanadoo.fr 

Vice-président François DRILLAUD 06 07 95 36 79 Francois.drillaud@orange.fr 

Vice-président Jean-Yves VERHAEGHEN 06 11 10 62 23 jean-yves.verhaeghen@cegetel.net 

Trésorier Daniel PLOQUIN 06.07.55.40.85 dploquin@wanadoo.fr 

Trésorier Adjoint Patrick BELLUTEAU 06.11.94.34.22 earl.sauret@orange.fr 

Secrétaire Sébastien SELIN 06 10 60 22 45 selin.grandedennerie@gmail.com 

Secrétaire Adjointe Béatrice SEGUINAUD 
07 70 65 83 34 bseguinaud@hotmail.fr 

Administrateur Alain BODIN  06.76.69.68.33 bodinalain.earl@sfr.fr 

Administrateur Alain BRODU 06 80 84 32 52 alainbrodu@wanadoo.fr 

Administrateur Philippe CIMETIERE 06.81.25.14.19 philcime@orange.fr 

Administrateur Christophe DELAGE   christophe_delage@orange.fr 

Administrateur Yannick GLANGETAS 06 83 52 30 61 yannick.glangetas@orange.fr 

Administrateur Yannick LACOUR 06 17 87 09 01 lacour.yannick@hotmail.fr 

Administrateur Dominique  LAMBERT 06 15 23 02 40 earl-lambert@alsatis.net 

Administrateur Sébastien LYS 
06 09 17 26 33 s.lys@orange.fr 

Administrateur Gilbert QUESNE 06 78 87 57 58 mairie-hiesse@wanadoo.fr 
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Pour chaque grande thématique d’actions des référents ont été désignés : un animateur et des adminis-
trateurs de la Fédération. Si vous avez des questions, des suggestions ne pas hésiter à les contacter. 

Thématique Animateurs référents Administrateurs référents 

Juridique Corinne VALLADON, Sophie FAURE 

Véronique CAUSSE 

Philippe CIMETIERE 

Formation CUMA Véronique CAUSSE Philippe CIMETIERE 

Communication Véronique CAUSSE Daniel PLOQUIN 

Emploi : commissions paritaires Corinne VALLADON Philippe CIMETIERE 

Emploi -: développement et suivi Corinne VALLADON 

Sophie FAURE 

Alain BRODU 

Philippe CIMETIERE 

Machinisme Nicolas FIGEAC Patrick BELLUTEAU 

Circuits courts Georges RIGA Sébastien SELIN 

Energies renouvelables Georges RIGA, Nicolas FIGEAC 

Maxime POMMERAUD 

Patrick BELLUTEAU, Pascal CHANTEPIE, Gilbert 

QUESNE, Sébastien SELIN 

Financement Corinne VALLADON Pascal CHANTEPIE 

Assurances Corinne VALLADON, Sophie FAURE Pascal CHANTEPIE 
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EVENEMENTS A VENIR 

N° semaine Dates Evènements 

Semaine 23  du 02 au 03 Juin contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 
* 

Semaine 26 du 23 au 28 Juin envoie d’un catalogue propositions de formations pour les 
CUMA 

Semaine 29 du 15 au 16 Juillet  contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 

Semaine 32  du 4 au 8 Août  contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 

Semaine 32 le 09 Août fête de la terre à Saintes 

Semaine 37  les 13 et 14 Septembre fête de la terre à Raix (canton de Villefagnan) 

Semaine 38 du 15 au 19 Septembre contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 

Semaine 41 du 06 au 10 Octobre contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 

Semaine 44 du 27 au 31 Octobre contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 

Semaine 47 du 17 au 22 Novembre contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 

Semaine 48 du 24 au 28 Novembre  NOUVEAU  —  SEMAINE DES CUMA 

Plus de détails prochainement 

Semaine 50 Du 08 au 12 Décembre contrôles pulvérisateurs en Charente et/ou Charente-Maritime 

Tous les mois : notre Revue Entraid’Centre Ouest, et plus spécialement la page réseau pour les Cha-
rentes. 

* : pour plus d’informations sur les contrôles de pulvérisateurs, contacter Nicolas FIGEAC ou/

et voir notre site internet. 

Entraid’ Centre Ouest

Le journal du Réseau CUMA,  

• Outil de communication et d’échanges d’informations, 

• Lien indispensable entre les CUMA, 

• Outil de réflexion sur les pratiques pour les adhérents 

Pour toutes informations contacter Véronique CAUSSE 


