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La FRCUMA lance un CONCOURS PHOTO ouvert 

à toutes les CUMA du Nord/Pas-de-Calais.  
 

Les modalités de participation ont été envoyées 

par courrier aux Présidents des CUMA.  

De juillet 2012 à mars 2013, profitez pour prendre  

en photos vos matériels de CUMA sur lesquels sont apposés  

des AUTOCOLLANTS (il est toujours possible de commander des autocollants avec le nom de 

votre CUMA !). Les photos doivent évoquer les thèmes suivants : 

A. Environnement et Territoire 

B. Les hommes, le groupe, la solidarité, les jeunes, l’emploi, l’entraide 

C. L’innovation, les nouvelles technologies, la performance économique, 

les chantiers organisés 

D. Insolite …                                 Alors,… à vous de jouer ! 
 

   
 

CONGRES NATIONAL DES CUMA 
Les 28, 29 & 30 mai 2013 à Artois Expo 

 
La FNCUMA organisera son congrès en mai 2013 dans 
notre région, comme elle l’avait fait en 1998.  
 

Certaines CUMA seront donc sollicitées pour accueillir 
des congressistes en visite le 29 mai afin de témoigner 
de notre dynamisme régional. 
 

Notre équipe sera fortement mobilisée pour accueillir et 
faire vivre cet évènement. Aussi, nous invitons les 
CUMA à tenir leur Assemblée Générale en dehors 
des mois d’avril et mai 2013.  Cela nécessitera 
également d’anticiper sur la réalisation de la comptabilité 
en organisant dès septembre prochain la saisie partielle 
des écritures comptables. 
 

La remise des prix du concours photo aura lieu lors de 
ce congrès national le jeudi 30 mai 2013. 
 

 Pensez renouveler à votre «  CAP’CUMA  » ! 
 

Depuis 2007, en partenariat avec le Crédit Agricole, nous 
avons mis en place le CAP’CUMA (Plan prévisionnel 
d’investissement sur 3 ans). 
 

Mais connaissez-vous tous les intérêts d’un CAP’CUMA ? 
 

- Remboursement anticipé sans frais (si 2 annuités 
remboursées mini) 

- Exonération des frais de dossiers (60€) pour un 
AGILOR. (hors AGILOR, frais réduits à 80 € au 
lieu de 500 €) 

- Accès à la banque en ligne (trésorier et président) 
- Frais de prélèvement automatique réduits : 70% 

de remise sur le forfait et 50% sur le coût de la 
ligne 

- Participation du Crédit Agricole aux frais de votre 
AG de votre CUMA à hauteur de 60 € 

 

N’hésitez pas à rappeler ces avantages auprès de votre 
conseiller ! 

 

Fermeture annuelle de nos bureaux 
 
Le service animation de la FRCUMA sera 
en congés du lundi 6 au vendredi 17 août.  
 
En cas d’urgence, il est possible de nous 
adresser un mail en précisant l’objet de 
votre demande et vos coordonnées. L’un 

des animateurs vous recontactera. 

 Petit rappel sur le  
GRAPPIN COUPEUR ! 

 
Il est disponible pour toutes les CUMA 
de la région !!! Comment ça marche 
pour l’obtenir ? 
C’est simple, il suffit d’appeler la 
FRCUMA  afin de réserver une date 
sur le planning. Pour son utilisation, un 
forfait annuel de 100 € sera facturé par 
CUMA ainsi qu’un tarif de 100 € par 

jour d’utilisation. 

Dossiers de Subvention 121C2 : 
à déposer avant le 22 Août 2012 
 
La prochaine date de dépôt des dossiers 
121C2 (Aides régionales pour les 
nouvelles activités ou développement 
d’activité = 20%) est fixée au mercredi 22 
Août 2012. Aucun commencement (bon 
de commande, acompte) ne pourra avoir 
lieu avant le 15 septembre. 
 
Pour le montage du dossier, merci de 
vous rapprocher de Christophe GUILLE. 
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