
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
Jeudi 19 mai 2016 - salle des fêtes de VIMY (entre Arras et Lens) 

 

O R D R E  D U  J O U R  
 

9H30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
Remise des bulletins de participation au Jeu Concours sur le stand de la FRCUMA  
 

10H15 ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 
 Présentation des rapports d’activité et financier 

 vote des résolutions 

 élection des administrateurs : 
 sont sortants et se représentent : Franck BACQUET (60), Alexis BRISSET (62), Sylvie 
DELATTRE (62), François GRAVELLE (60), Eric LECRIVENT (62), Alain LENGLET (80), Thomas 
PAPON (02), Alexandre PURNELLE (02), Bertrand ROUCOU (80), Luc VERMEULEN (59) 
 ne se représentent pas :  Xavier DELSERT (62) 
Les administrateurs de CUMA qui souhaiteraient se présenter sont priés d’adresser une lettre de 
candidature avant le 16 mai 2016 au siège de la FRCUMA. Le Conseil d'Administration est 
actuellement composé de 32 membres répartis sur les 5 départements. 
 

 rapport d’orientation 

 présentation de l’organisation de la nouvelle FRCUMA Hauts-de-France  

 clôture de l’Assemblée Générale statutaire. 
 

11H00  PRESENTATION DES PARTENAIRES 
 

11H30 TABLE RONDE PARTICIPATIVE 
Coopération 
Ubérisation 
Mondialisation 
Adaptation  

INSCRIVONS 

NOTRE CUMA 

DANS LE FUTUR 

 

Avec la participation de : 
 Vincent COSTENOBLE, Directeur Général du groupe ADVITAM Agroéquipement  
 Aurélien PISTERS, chef secteur Récolte Nord CLAAS France 
 François SOLEK, responsable des ventes France JOSKIN 
 Jean-Marie SERONIE, économiste, auteur de différents ouvrages sur l’agriculture, 

http://www.agroeconomie.com/#!accueil/ca0y  

 Jean-Paul HEBRARD, journaliste de l’émission Power Boost et co-fondateur de la 
plateforme WeFarmUp 

 des administrateurs de la FRCUMA Hauts-de-France  
Conclusion par Christophe BUISSET, Président de la Chambre Régionale d'Agriculture 
Hauts-de-France  
 

12H15 APERITIF sur l’espace Partenaires 
 

13H00 REPAS CONVIVIAL (clôture vers 16H00)  

Jeu concours : 
14 lots à 
gagner ! 

http://www.agroeconomie.com/#!accueil/ca0y


 

 

Assemblée Générale de la FRCUMA Hauts-de-France  
 

Invitation des partenaires 
 
 

Cher Président de CUMA, Chers adhérents, 
 
C’est avec plaisir que nous accompagnerons l’Assemblée Générale 
de votre Fédération de CUMA, jeudi 19 mai prochain. Nous sommes 
attachés à ce rendez-vous important pour votre réseau et votre 
Fédération Régionale qui, à nos yeux, est l’une des organisations les 
plus dynamiques de la région. Nous vous attendons sur nos stands 
pour échanger avec vous sur vos projets.  
 
Vous aurez l’occasion de participer AU JEU CONCOURS des 
partenaires. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses permettra 
aux participants de cette Assemblée de pouvoir gagner un lot offert 
par notre société.  
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site internet de votre FRCUMA 
(www.hauts-de-france.cuma.fr) pour prendre connaissance des 
modalités de ce jeu concours.  
 
Dans l’attente de cette rencontre des CUMA la plus importante pour 
vous et pour nous à l’échelon de la région Hauts-de-France, nous 
vous adressons nos très cordiales salutations. 
 

_______


_______________________________________________________________________ 

Assemblée Générale de la FRCUMA Hauts-de-France  

______________________________ 

 BULLETIN D’INSCRIPTION  

ou POUVOIR 
A renvoyer dans tous les cas par fax ou courrier ou mail pour le 13 mai 2016 

 

 
La CUMA  ………………………………………………………….……………………………… 
 
Code postal : …………………..   Commune : …………………………………………………. 
 

 Inscrit …..…… personne(s) à l’Assemblée Générale de la FRCUMA Hauts-de-France qui se déroulera à la salle 
des fêtes de Vimy le jeudi 19 mai 2016 et  

 
 Inscrit ….……. personnes(s) au repas qui suivra l’Assemblée Générale et joint un chèque de ….…….personne(s) 

x 15 € TTC = …..………… € à l’ordre de la FRCUMA  

(une facture avec TVA au nom de la CUMA vous sera adressée en retour) 
 

 Ne pourra pas participer et donne pouvoir à ……………………………………………………….…………. de la CUMA 

………..……………………………………………….……… pour la représenter. 

Signature 

Fait à ……………………………..………….., Le ……………………… 2016  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.hauts-de-france.cuma.fr/

