
 
La FRCUMA vous accompagne à travers... 

 

Le dispositif DINACUMA 
 

Comment bien gérer ma CUMA ? Nous avons un projet mais on doit 

Adaptation des durées d’amortissements prendre le temps de l’organiser 

et des financements, répartition du capital Bâtiment de CUMA, emploi partagé, 

social, étude de trésorerie, gestion des évolution d’un chantier, impayés, 

nouveaux projets, renouvellements développement de synergies inter-

 CUMA 

 

 Je ne sais pas comment ça va 

 évoluer chez les adhérents... 

 Diagnostic : organisation, activités, 

 gestion, dynamique de projets. 

 Priorités et plan d’actions pour les 

 années à venir  

Comment faire pour impliquer mes Nous avons envie d’aller plus loin, 

adhérents ? de développer d’autres choses ! 

Retravailler les rôles et les missions des Emergence de projets innovants : 

responsables, actualisation du règlement CUMA intégrale, nouvelle production 

intérieur, des engagements assolement en commun 

 

4 jours de travail de l’animateur subventionnés à 90 % 

soit un coût final pour la CUMA de 167 € HT 
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Offre d’accompagnement 

et de services  

GRAND EST 
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Création ou fusion de CUMA 

1 200 € HT : 
incluant toutes les démarches 

administratives (mise en place AGO, 

AGE, rédaction annonce légale, PV, lien 

avec greffe et service des impôts) et le 

coût de l’accompagnateur coopératif 

(hors frais dépôts d’actes et annonces 

légales) 
Evaluation volontaire de parc 

matériels 

De 120,00 € à 300,00 € HT 

en fonction du nombre de 

matériels 

Appui au montage de 

Dossiers de subvention 

Tarif : nous consulter 

 

 

 

Formations  
Règles juridiques, gestion, 

économiques, stratégie de 

mécanisation 

(Coût en fonction des thèmes) 
 

Prestations comprises dans la cotisation 
Accompagnement au développement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Défense professionnelle faire valoir les intérêts des CUMA 
 

. Adhésion à la FNCUMA :  Niveau national et européen 
 Exemples : FEADER, fonds FAC, portabilité du suramortissement, DINACUMA, décret de construction 
 des hangars de CUMA en zone agricole, affiliation au statut de groupement employeur, évolution 
 des statuts coopératifs … 
 

. Auprès des Organismes Professionnels (OPA, MSA, Banques, Assurances) Niveau local 
 Et administratifs (DRAAF, COREAMR, Conseil Régional, Collectivités…) 
 Notamment pour l’attribution et le suivi des subventions 
 
Autres services inclus dans la cotisation 
. Un abonnement au magazine ENTRAID’ pour chaque président de CUMA 
. L’adhésion et la déclaration annuelle au HCCA* et la FNR** qui sont obligatoires pour toutes les 
 coopératives 
 * Haut Conseil de la Coopération Agricole 

 **Fédération National de Révision 

 

Autres prestations hors cotisation 

 Proposées par la FR CUMA Grand Est 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses partenaires 

 

La fédération et le réseau CUMA conviennent avec leurs partenaires d’accords ou de 

tarifs préférentiels pour les CUMA, ce afin de permettre de réduire vos frais :  

 

Plan pluriannuel d’investissement pour réduire les frais de dossiers bancaires, 

réductions sur matériel de location, accompagnement ou aides matériel MSA, 

vérification périodique des engins de levage, contrôle des pulvérisateurs,  

des bancs moteurs … 

 

 

>Pensez à appeler la 
fédération pour 
convenir d’une date 

. Présence GRATUITE  
en Assemblée Générale 

de l’animateur 

. Conseil au Téléphone : 
>CUMA / fournisseurs >CUMA /administration 

<CUMA / adhérents <Achat / renouvellement 
 de matériel : des références 

. Rencontres hivernales : 
Partout en région, entre CUMA, 
vos questions et des cas concrets 

. Mises en conformité de la CUMA : 
Harmonisation statutaire,  

Actualisation Kbis, règlement intérieur 

Accompagnement de votre CUMA au quotidien : 
Conseils sur les bonnes pratiques de gestion des 

investissements, de comptabilité, secrétariat, 
communication, management, besoin en main 

d’œuvre… 


