
 

8 h 45 à 9 h 15 :      Accueil, café de bienvenue  
 

9 h 15 à 11 h 15 :   Assemblée Générale Ordinaire de la  Fédération des CUMA des Charentes : 

   Ø Rapport d’Activité Ø Renouvellement du tiers sortant 

   Ø Rapport Financier Ø Rapport d’Orientation 

11 h 15 à 11 h 30 : Assemblée de Section de l’AGC  

11 h 30 à 13 h 00 : Débat  : « Le DINAC ça donne la gnaque » 

Le Dispositif National d’Accompagnement des CUMA permet : 

     D’accompagner les mutations,  

     De donner de la marge,  

     De produire de la dynamique de groupe à revendre… 

Les CUMA charentaises témoignent :  

« Elles l’ont demandé, elles l’ont subi, elles en redemandent... » 

13 h 00 : Apéritif en présence de nos partenaires suivi d’un repas 

Comptant sur votre présence, 
Pour le Conseil d’Administration 

Fédération  des  

Des Charentes 

         Les CUMA adhérentes à la Fédération des CUMA des Charentes sont 

convoquées en Assemblée Générale Ordinaire : 

 

Le jeudi 8 mars 2018 

A 8 h 45 

A  la salle polyvalente de Merpins 

————-———-———————————————————————————————————————————————————————— 

POUVOIR 

Je soussigné M………………………………………………………….représentant de la  CUMA «  ……………………………………………………. » demeurant à 

…………………………….., donne mon pouvoir à M………………………………..de la  CUMA  «  ………………………………………………………………………….. », pour me repré-

senter à l’Assemblée Générale Ordinaire du jeudi 8 mars 2018. 

A cet effet, signer toutes feuilles de présence, prendre part à toutes délibérations et discussions, émettre tous votes, signer tous procès verbaux, ac-

cepter  toutes fonctions en mon nom et généralement faire tout ce qui sera nécessaire, promettant l ‘avoir  pour agréable et le ratifier si besoin est. 

Fait à …………………………………………………………..le ……………………………………………. 

Signature précédée de la mention « bon pour pouvoir »  

Cher(e) président(e), Cher(e) adhérent(e) 

Vous trouverez ci-dessus la convocation en Assemblée Générale Ordinaire de votre Fédération, à laquelle nous espérons 

vous accueillir ainsi que les adhérents de votre Cuma. 

D’autre part, nous joignons à cet envoi, une lettre de candidature au poste d’Administrateur de la Fédération des CUMA 

que vous voudrez bien transmettre aux membres de votre conseil. Merci également de nous retourner le bulletin de partici-

pation pour votre CUMA, au plus tard le 2 mars 2018  afin de faciliter l’organisation de cet évènement. 

CONVOCATION EN ASSEMBLEE  

GENERALE ORDINAIRE 

Aux Présidents , Administrateurs,  

Adhérents de Cuma  



 

 

 

Mairie 

       De Cognac 

Salle 

polyvalente 

 

 Bureau La Rochelle 17 

Siège social 

2, avenue de Fétilly 

17074 LA ROCHELLE Cedex 

Tél : 05 46 34 70 74 

Fax : 05 46 00 41 57 

  
  

Bureau Angoulême 16 

Chambre d’Agriculture 

66 Impasse Niepce 

Z.E Ma Campagne 

16016 Angoulême Cedex 

Tél : 05 35 54 25 97 

Fax : 05 45 66 49 31  

Mail : charentes@cuma.fr 

Sites internet : www.charentes.cuma.fr 

Siret : 534 931 555 00013 

Plan d’accès : 


