
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Nom de la société] 

 
 
 
 

                

 PROGRAMME DETAILLE 
 

 
 
    Cultivons ensemble notre territoire 
 
 
   Assemblée Générale  
   De la FR CUMA Grand Est 
                 2020 



 

KUHN  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
         
  

 
 
 

 

   ILS NOUS ACCUEILLENT 

  La société KUHN 

Kuhn est une société 
française, filiale du 
groupe industriel suisse 
Bucher Industries1, et 
dont le siège est situé à 
Saverne (Bas-Rhin). Elle 
est spécialisée dans la 
conception et la 
fabrication de matériel 
agricole tracté (travail du 
sol, semis, fertilisation, 
pulvérisation, récolte des 
fourrages, pressage, 
enrubannage, broyage de 
résidus et entretien du 
paysage). 



 

 
 

         9h45/10h00 
 

Accueil 

10h00/12h00 AG Section Alsace 
 

12h00/14h00 Déjeuner 
 

14h00/14h10 Mot d’accueil des officiels 
 

14h10/14h20 Point sur les cotisations 
 

14h20/14h30 Rapport financier, budget prévisionnel 
 

14h30/14h45 Assemblée générale ordinaire : 
renouvellement des administrateurs, 
élections, vote, questions diverses 

14h45/15h00 Rapport moral 
 

15h00/15h45 Rapport activité 
 

15h45/16h00 Rapport d’orientation 
 

16h00/17h30 Table ronde « les Cuma et l’Europe » 
 

17h30/19h00 Moment d’échanges, cocktail 
 

19h00/19h30 Fin des travaux 
 

20h00/21h45 Spectacle  
« Allez-vous faire communiquer » 

 
22h00/23h00 

 
Dîner chez Kuhn 

 
23h00/23h10 

 
Départ pour Hôtel Strasbourg 

 
00h 

 
Arrivée Hôtel Ibis Strasbourg Centre 

Historique 

PROGRAMME DE L’ASSEMBLEE    
GENERALE 

Programme (susceptible d’être modifié) des 11 et 12                           
février 2020 

Mardi 
11 

Février 
2020 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8h00 Petit déjeuner  

8h50/9h00 Départ en tram direction Parlement 

9h40 Arrivée devant le Parlement Européen 

10h00/10h30 Passage du protocole de sécurité 

10h30/11h00 Accueil et visite du Parlement Européen 
par l’équipe de Anne Sander 

 

11h00/12h00 Rencontre avec Anne Sander,  
Députée Européenne 

 

12h00/12h30 Installation dans l’hémicycle pour le suivi 
des débats et des votes 

12h30/13h30 Déjeuner au Parlement 

13h45/14h45 Retour parking Kuhn 

Mercredi 
12  

Février 
2020 



 

 

 

THEME DE LA TABLE RONDE :  PAC 2020 : QUELLE PLACE ET QUELS 
ENJEUX POUR LES CUMA ? 

Alors qu’il est attendu une forte baisse du budget de la PAC, en particulier du 
second pilier, la part de ce budget dédié à la recherche et à l’innovation devrait 
augmenter et presque doubler.  

 Pourquoi faut-il encore croire en l’agriculture dans ce contexte économique ? 
Comment et pourquoi les CUMA vont réussir à trouver leur place dans la 
prochaine PAC ?  

DATE : Mardi 11 février 2020 DEBUT de la table ronde : 16h00  

DUREE : 1h15 minutes 

LIEU : Au KUHN CENTER FOR PROGRESS, Parc de la Faisanderie Rue de 
Steinbourg 67700 MONSWILLER (Bas Rhin (Voir plan d’accès en pièce jointe) 
à 40 mn de Strasbourg  

CONTACT : Hélène HERTGEN Directrice FR CUMA Grand Est :  03 83 54 31 
24 – 06 28 11 05 19 – helene.hertgen@cuma.fr  

ANIMATRICE : Hélène HERTGEN Directrice FR CUMA Grand Est  

FORMAT :   

Etape 1 : Présentation des invités   

Etape 2 : Témoignage de chaque invité qui 
répondra à une question  

Etape 3 : Débat entre les participants  

Etape 4 : Echanges avec la salle   

  TEMPS FORTS 

  Table Ronde : PAC 2020 



 

Depuis sa plus tendre enfance, ce natif de Dunkerque n’a eu 
de cesse de s’intéresser à Mickaël Jackson, son fils (un 
poisson rouge) et surtout à la communication sous toutes 
ses facettes ! C'est après quelques années d’études en 
Marketing à l’Université de Sherbrooke (Quebec)                  
qu'il attrape la fièvre créatrice... à tour de rôle il lance son 
cabinet de conseil en communication 'What Are You  
Bienvenue dans le One 'Conf' Man Show d'un hyperactif de 
la communication. Talking About”, une plateforme pour se 
former à prise de la parole en public (La méthode à pitcher), 
mais aussi l'écriture d'un livre (chez Eyrolles). Alors, pour un 
combo parfait, pourquoi ne pas tenter une conférence 
innovante sur le fond et la forme : le one man conf show?  
  

 
La Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier a 
établi, en septembre 1952, une Assemblée commune de 
78 membres issus des parlements nationaux des six pays 
constituant la CECA. Dans cette assemblée, les députés 
disposaient du pouvoir de sanctionner la Haute Autorité, 
organe exécutif de la communauté. Une rupture politique eut 
lieu en mars 1957 avec la création de la Communauté 
économique européenne (CEE) dont l’Assemblée 
parlementaire européenne, renommée Parlement européen 
en 1962, était alors dotée du  seul pouvoir de consultation. 

 
 
 
 

En arrivant au Parlement, vous serez accueilli(e)s par le personnel de la 
députée Anne Sander qui vous demandera votre carte d’identité et vous 
remettra un badge.   
Conformément aux règles en vigueur au sein du Parlement, il est strictement 
interdit : 

• De fumer dans l’enceinte de l’espace, 
• D’emporter des boissons ou de manger dans l’auditorium, les salles 

de réunion…  
 

  « Allez-vous faire communiquer ! » Emmanuel CHILA 

  Accueil Parlement Européen 

  Visite du Parlement Européen 

Le mardi 11/02/2020 
A 20h00 
Durée : 1h45 

Le mercredi 12/02/2020 
A 10h00 
Durée : 3h30 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_europ%C3%A9enne_du_charbon_et_de_l%27acier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1952
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/1957
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_%C3%A9conomique_europ%C3%A9enne
https://fr.wikipedia.org/wiki/1962


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MOYENS D’ACCES KUHN 



 

 
 
Nous demandons une participation pour l’hébergement de 90€ 
concernant les chambres doubles et de 140€ pour les chambres 
simples.  
 
Les désistements de dernière minute ne seront pas remboursés !  
 

 
Afin de réserver votre hébergement au meilleur tarif, il vous est 
demandé de bien vouloir contacter au plus vite notre chargée de 
communication :  
 
Louise LANNO 07 76 22 36 23 ou louise.lanno@cuma.fr 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS 

  Inscription 

  Inscription & hébergement 

mailto:louise.lanno@cuma.fr

