
 

Jeu concours 
nouvelle 
formule ! 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Jeudi 24 mai 2012 - salle des fêtes de VIMY 

 

ORDRE DU JOUR 
 

17H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  

 remise des bulletins de participation au Jeu 
Concours  

 

18H00 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

• Présentation des rapports d’activité et financier  
• vote des résolutions 
• élection des administrateurs : 

� sont sortants et se représentent : Antoine BONNEVILLE, Jean-Marc CAPET, 
Thierry CAZIN, Bertrand MOREAU 
 ne se représentent pas : Hélène BRONGNIART & Catherine POLLET 

� Les administrateurs de CUMA qui souhaiteraient se présenter sont priés 
d’adresser une lettre de candidature avant le 20 mai 2012 au siège de la FRCUMA 

• rapport d’orientation 
• clôture de l’Assemblée Générale statutaire. 

 

18H45  PRESENTATION DES PARTENAIRES 
 

19H00 ANIMATION EN SCAYNETES  

par l’équipe des Administrateurs et des 
animateurs de la FRCUMA  
sous la conduite de Franck THOMAS, 
chef de Service Développement – 
Réseau de la FNCUMA  
 

20H00 APERITIF sur l’espace 

Partenaires 
 

20H30 DINER (clôture vers 23H30) 
 

 

 

Convocation 
officielle et 
bulletin 

d’inscription 
envoyés au 
Président de 
votre CUMA 

Inscript ion à 

renvoyer pour 

le 20 mai 

Invitation des partenaires 
 

Cher Responsable et Adhérent de CUMA,  

Nous aurons l’occasion de vous retrouver lors de l’Assemblée Générale de votre 
Fédération de CUMA, jeudi 24 mai prochain. Nous vous savons attachés à votre 
Fédération Régionale, et c’est la raison pour laquelle, nous aussi, nous sommes fidèles à 
ce rendez-vous. Nous vous attendons sur nos stands avec de nouveaux produits. 

UN BULLETIN DE PARTICIPATION AU JEU CONCOURS a été transmis à votre 
Président qui le remettra aux adhérents de votre CUMA qui la représenteront à cette 
manifestation. N’hésitez pas à le lui réclamer. 

Au cours du repas, chacun de nous posera 2 questions sur notre société ou sur nos 
produits aux CUMA tirées au sort et nous aurons le plaisir de remettre un lot … si la 
réponse est bonne ! 

Vous pourrez découvrir à l’avance les questions sur le site internet de votre FRCUMA 
(www.nordpasdecalais@cuma.fr) et vous trouverez les réponses sur nos sites web 
respectifs.  

Dans l’attente de cette rencontre des CUMA la plus importante pour vous et pour nous à 
l’échelon du Nord/Pas-de-Calais, nous vous adressons nos très cordiales salutations. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 

 
 

C u l t i v o n s  e n s e m b l e  n o t r e  t e r r i t o i r e  
 


