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Association régie par la loi 1901 (créée le 
1/10/2006)  et inscrite à l’Ordre Régional des 
Experts Comptables de Niort. 
 
Cette association de gestion de comptabilité a son 
siège social dans la Vienne (Mignaloux-Beauvoir).  
Elle fédère sept départements autour des 
comptabilités de CUMA.  
 
 
Sa mission est de tenir, centraliser, arrêter, surveiller, ouvrir, 
redresser et consolider les comptabilités des CUMA et autres 
structures du réseau CUMA en lien avec l’ordre des experts. 
 
Sa priorité est d’accompagner les CUMA.  
Son travail de proximité se construit en lien avec la FDCUMA. 
 

 Dirigée par un Conseil d’Administration composé de 14 
membres élus parmi les administrateurs des CUMA du 
département. 
 
 Animée par une équipe de comptables  professionnels 
supervisés par un expert comptable. 

 

Près de 800 dossiers comptables réalisés dont 

une soixantaine de groupements d’employeurs. 

 
 

 

 

 

 

 

 

L'association a pour but de  

Réaliser les comptabilités des Sociétés Coopératives 
d'Utilisation de Matériels Agricoles et organismes adhérents. Elle 
exerce en conformité avec l'ordonnance du 19/09/1945, portant 
institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le 
titre de la profession d'expert-comptable et  

modifiée par la loi 94-679 du 08/08/1994 et l'ordonnance    
n°2004-279 du 25 Mars 2004 portant réforme   
de la profession comptable. 

 

L'association peut également donner des consultations, effectuer 
toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, 
administratif, juridique, social ou fiscal. 
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Comptabilité /Informatique : saisie, clôture, mise sous 

dossier, maintenance, remise de gestion, accompagnement  
spécifique. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La comptabilité générale 
 
La comptabilité générale doit rendre lisible les résultats de la 
Cuma. Elle sert d’instrument de mesure et donne les 
indications sur la santé de la Cuma à un instant donné. Elle 
doit rendre compte de la situation financière de la Cuma. 

 

La comptabilité analytique 
 

Spécificité de notre réseau qui  permet l’analyse des activités.  
un accompagnement des Cuma pour l’établissement des prix 

de revient, une aide à la facturation des travaux et à la                    
gestion du capital social. 

 

Des conseils de gestion spécifiques. 
 

Une mission d’expertise comptable 
 

La mission d’expertise est une mission de présentation :  
 
elle s’appuie sur : 
 
 Les informations fournies par le 

trésorier et le conseil 
d’administration, 

 
 La technique comptable du professionnel pour participer 

à l’établissement des comptes annuels et s’assurer de la 
régularité en la forme de la comptabilité, 

 
 L’expérience du professionnel : 

- sa connaissance des CUMA et de leur environ-
nement 

-  la mise en œuvre de procédures permettant 
d’apprécier la cohérence et la vraisemblance des 
comptes annuels. 

La mission de présentation peut également porter sur des 
comptes intermédiaires.  

Cette mission est  remplie 

avec la supervision de notre expert-

comptable. 
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Un logiciel solide, évolutif et mutualisé 



Les comptables interviennent 

et accompagnent les CUMA : 

 

LLLEEESSS   RRREEEPPPRRREEESSSEEENNNTTTAAANNNTTTSSS   

FFFDDDCCCUUUMMMAAA   AAAUUU   SSSEEEIIINNN   DDDUUU   CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   

DDD’’’AAADDDMMMIIINNNIIISSSTTTRRRAAATTTIIIOOONNN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- dans le calcul des prix de revient par activités 
(matériels) pour la facturation des travaux 

- dans les commentaires sur le guide de gestion : 
analyse, conseil et suivi de la conformité comptable  

 

 

Le Guide de Gestion 

 
 

Ce guide permet à la CUMA d’analyser ses 
propres chiffres commentés en comparaison 
avec les autres CUMA . 

Il s’agit d’une analyse économique et financière qui 
s’appuie sur le calcul de critères de gestion.  

En parallèle, les données moyennes (par type de CUMA 
et par territoire) servent de comparaison et de support à 
l’étude. Des zones de commentaires permettent au 
conseiller de gestion de compléter l’analyse. 

 

 

 
 
 
 
 

Élus par les administrateurs des CUMA du 
département. Ils sont à votre écoute pour toutes vos 
préoccupations. Ils s’impliquent dans la vie des CUMA 
de leur secteur et remontent les interrogations pour 
définir les axes de travail.  

 
 
 
 
 
 
 

M. VERHAEGHEN Jean-Yves - Sigogne (16) - 06.11.10.62.23 
 

M. PLOQUIN Daniel – Périgny (17) - 05.46.44.11.28 
 

M. MALLET Franck – Preuilly Sur Claize (37) - 06.71.32.21.61 
 

M. COUSIN Joël – Celle (41) - 06.07.64.92.01 
 

M. MOREAU Jean-Louis – Niort (79) - 06.14.70.96.61 
 

M. BEJAUD Eric – Sèvres Anxaumont (86) - 06.82.44.26.35 
 

M. LAUSERIE Bernard – St Priest Taurion (87) - 06.24.02.60.64 

 

 

 

UNE EQUIPE DE COMPTABLES est  présente pour 

vous appuyer dans la gestion de votre CUMA. 
Ils sont à votre écoute pour répondre au mieux à 
vos besoins.  

 

 

N’hésitez pas à les solliciter 

 

Charente  : 05/35/54/26/00 
Charente-Maritime : 05/35/54/10/88 

Indre-et-Loire : 02.47.48.37.51 
 Loir-et-Cher : 02.54.55.92.08 

Deux-Sèvres (Direction)  : 05.49.94.13.35 
Vienne : 05.49.44.74.73 

Haute-Vienne : 05.87.50.41.22 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C U M A 

Association de Gestion et de Comptabilité 

Centre Ouest 

 
Siège social : 

Agropôle – BP 50014 – 86550 Mignaloux Beauvoir 
E-mail :  agc.centreouest@cuma.fr 

Contact Direction : Tél : 05.49.94.13.35  

LES REPRESENTANTS FDCUMA AU SEIN 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

mailto:agc.centreouest@cuma.fr

