
 

 

 

 

 
 

  

Inscription indispensable 

La FRCUMA Hauts-de-France est heureuse de vous inviter aux 
« Rencontres Hivernales 2018 » 

 

5 journées d’échanges et d’informations 

5 lieux au plus proche de chez vous 
 

Journées d’informations et d’échanges  
pour les responsables et adhérents des CUMA 

RENCONTRES HIVERNALES 2018 

FRCUMA HAUTS DE FRANCE 

 

Cité de l’Agriculture – 56 avenue Roger Salengro 
 

BP 80039  

62 051 SAINT LAURENT BLANGY CEDEX 

 

A 

affranchir 

 
MATIN : Toutes les actualités du réseau 

 
 

 
 
 

APRES-MIDI : « Ma CUMA évolue » 
 

 

 

 
Avec la fin 

possible du 
glyphosate ?  

Mes 
adhérents 

changent de 
pratiques  

Mes 
adhérents 
ont du mal 
à s’investir  

On aimerait 
passer au 

chantier au 
commun  
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RENCONTRES HIVERNALES 2018 
Afin d’organiser au mieux ces rencontres merci de nous retourner ce bulletin par courrier  

ou   hauts-de-france@cuma.fr  ou Fax : 03 21 60 57 55 
 

Nom de la CUMA : …………………………………………………..……………………………………   Département : …………..  

Votre NOM: …………………………………………………………………………………..……….. Téléphone : ..../…./…./…./…. 

Email : ..……………………………………………………..………….……….. Nombre de personnes inscrites : …………….… 
 

A quelle date souhaitez-vous participer ? (cocher la case) 

□ Mercredi 31 janvier – FONTAINE-LES-VERVINS – (lycée agricole de Thierache, le pont pierre 

□ Jeudi 1er février – LE PARCQ – (Salle des fêtes de l’Europarcquoise) 

□ Mardi 06 février – HAZEBROUCK – (Institut Agricole - 69 Impasse du Violon d'Or) 

□ Mercredi 07 février – GRANDVILLIERS – (Espace socioculturel – 76 rue du général Leclercq) 

□ Jeudi 08 février – MARGNY-LES-COMPIEGNE – (salle communale)  

Mardi 6 février 

Lycée agricole 

HAZEBROUCK (59) 

Jeudi 8 Février 

Salle communale 

MARGNY-LES-

COMPIEGNE (60) 

Jeudi 1 Février 

Salle des Fêtes 

l’Europarcquoise 

LE PARCQ (62) Mercredi 31 Janvier 

Lycée agricole 

FONTAINE-LES-

VERVINS (02) 

Mercredi 7 Février 

Espace Socio culturel 

GRANDVILLIERS (60) 

 9h45 Café d’accueil et Tour de table des attentes des participants 

 10h15 Grand Loto bingo CUMA  Présentation des participants, des dizaines de lots à gagner ! 

 10h45 
 

Questions d’actualité sur le réseau 
� Les nouveaux statuts des CUMA   � La gestion des engagements  

� Présentation des offres bancaires de financement   � Gérer les retards de paiement    

� Différences entre Salariat / Indemnités / Prestations / Entraide 

  12h15 Compléments de réponse sur les attentes des participants Autres points : DINACUMA, 
Subventions…  

   

13h00 REPAS (offert)  

  14h00 Ateliers d’échanges : 2 sessions (1 au choix à chaque session) 

 1 -Le désherbage mécanique en CUMA      2 - Favoriser la participation des adhérents 

 3 - Anticiper/gérer le changement de pratiques 4 - Organiser des chantiers en commun 

  15h15 2ème atelier d’échange Choisir parmi les mêmes thèmes. 

  16h00 Synthèse et Conclusion de la journée 

  16h30 Fin des travaux 

 


