
à  l ’ a s s e m b l é e  g é n é r a l e
INVITATION

Rendez-vous
le vendredi 26 juin 2020 de 10 à 17 heures
au hangar de la cuma la Printanière & la Gare
zone de Kervault à Questembert

« L’IMPORTANCE DES CUMA 
DANS L’ACCÈS À L’AUTONOMIE PROTÉIQUE »
Témoignages :
CUMA du Scorff (56) sur sa stratégie ensilage herbe 
CUMA La Gourmande (35) sur la mise en place de l’affouragement vert en prestation

Intervention :
Véronique LUCAS, sociologue et agro-écologue, Co-auteur de 
« Gagner en autonomie grâce à la cuma. Expériences d’éleveurs laitiers français 
à l’ère de la dérégulation et de l’agroécologie » dans Economie rurale 2018.

UDCUMA
• Rapport d’activités, compte rendu financier
• Approbation des comptes annuels de l’exercice et quitus aux administrateurs
• Elections tiers sortant
• Questions diverses

FDCUMA
• Rapport d’activités, compte rendu financier
• Approbation des comptes annuels de l’exercice et quitus aux administrateurs
• Elections tiers sortant
• Questions diverses

DEJEUNER SUR PLACE
Compte tenu de la situation sanitaire et des règles de distanciation, une 
formule de restauration sera proposée et adaptée au mieux, avec le principe 
de deux repas offerts par CUMA.

EXPOSITION PARTENAIRES EN CONTINU SUR LA JOURNÉE
MS Equipements concessionnaire John Deere
https://msequipement-agri.fr/
Ets Le Bourbasquet concessionnaire Deutz Fahr
http://www.lebourbasquet.fr/
IEL installateur et producteur d’énergies renouvelables
https://www.iel-energie.com/
Ets Hamon concessionnaire Valtra
https://www.hamon-sarl.com/
AXXEL Manutention concessionnaire Manitou
https://www.axxel.fr/
GRDF la méthanisation en injection réseau
https://projet-methanisation.grdf.fr/
Banque Populaire Grand Ouest
https://www.bpgo.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx
AGRISER continuity faucheuse frontale SECO duplex
http://www.agriser.com/
STECOMAT sarl bineuse autoguidée schmotzer raven
https://stecomat.com/

Présentation également des installations et matériels
des CUMA la Printanière et la Gare

Inscription auprès de 
sylvie.le-blevec@cuma.fr
 02 97 46 22 44
personnes présentes au repas  : ……

Si vous ne pouvez pas participer à cette assemblée générale, 
veuillez me transmettre le pouvoir : 

BON POUR POUVOIR
Je soussigné M. ………………………………………………
président de la CUMA de ………………………………………
donne tous pouvoirs à M.  ………………………………………

pour me représenter aux Assemblées Générales de la FDCUMA MORBIHAN
et UDCUMA le 26/06/2020 .

Signature
(faire précéder signature de la mention « Bon pour pouvoir»)

L’accès aux assemblées est conditionné au strict respect des règles
et préconisations sanitaires en lien avec l’épidémie Covid 19.
Le conseil d’administration se réserve la possibilité d’annulation 
selon le contexte sanitaire.
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