
D’INFOS SUR
www.morbihan.cuma.fr

Semaine des cuma
La fédération du Morbihan confirme
sa volonté d’animation pour renforcer les contacts 
entre cuma, favoriser les échanges, connaître
vos besoins pour mieux vous accompagner

Sur le département ce sont
6 dates et lieux différents

mardi 4 février 2020
jeudi 6 février 2020
vendredi 7 février 2020
lundi 10 février 2020
mardi 11 février 2020
vendredi 14 février 2020



"
coupon réponse

Nombre de personnes participants au repas : 

Nom :
Cuma : 

Participera à la semaine des cuma Ne participera pas à la semaine des cuma
Sera accompagné(e) de                 personne(s)
Inscription aux thématiques proposées (entourer votre choix)

Merci de confirmer votre présence au plus tard 3 jours avant la date choisie
Fédération du Morbihan - avenue Borgnis Desbordes - BP 398 - 56009 Vannes cedex - 02 97 46 22 44 - fd.56@cuma.fr

Programme
3 THÉMATIQUES & 6 DATES DE RENDEZ-VOUS

Prévention sécurité pour les salariés de cuma - de 10h à 16h30
Le mardi 4 février à la salle la Maillette à Locminé
Les risques lignes électriques et incendies seront traités en atelier
avec comme partenaires Groupama, MSA, ENEDIS et SDIS 56

Echange entre responsables et informations réseau - de 11h à 17h
Le jeudi 6 février au hangar de la cuma Reniflarde de Erdeven : aménagement de hangar
Le vendredi 7 février au Lycée Gros Chêne à Pontivy : matériels et agroécologie
Le vendredi 14 février aux Ets Le Bourbasquet za de kerboulard à Saint Nolff : gamme Deutz Farh
et applications dédiées aux cuma
tronc commun : actualités des cuma, outils numériques au service des cuma...

Réunions techniques semis de maïs avec notre partenaire Corteva - de 10h à 16h30
Le lundi 10 février au hangar de la cuma Saint Jean Breizh à Séglien
Le mardi 11 février au hangar de la cuma Quatre Ecluses à Lanouée
le matin, information sur la lutte contre le taupin et l’après midi, réglages de semoirs avec outils des cuma locales

N’hésitez pas !

Invitez les 

jeunes adhérents 

de votre cuma
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Prévention sécurité pour les salariés de cuma - de 10h à 16h30 • le 4 février

Echange entre responsables et informations réseau - de 11h à 17h • le 6 février  - le 7 février  - le 14 février 

Réunions techniques semis de maïs - de 10h à 16h30 • le 10 février  - le 11 février
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