
09 Décembre 2020

RENCONTRES HIVERNALES 2020

Les engagements dans ma CUMA, ce fut une 

révolution salutaire ! Et chez vous ?



INTRODUCTION

PLAN DE LA RENCONTRE

1er temps :

Tour de table et introduction

2ème temps : 

Rappel du cadre juridique et réglementaire des engagements

3ème temps : 

Comment formaliser les engagements ?

4ème temps : 

Concrètement, comment gérer les engagements ?

5ème temps : 

Et comment les faire respecter ? 

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT



INTRODUCTION

LES ENGAGEMENTS POUR VOUS

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

Les engagements, c’est un atout pour la CUMA parce que…

Les engagements, c’est contraignant pour la CUMA parce que…



RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE ET 

RÉGLEMENTAIRE DES ENGAGEMENTS 

SÉCURISER LA CUMA …

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

 En ayant la possibilité de facturer les engagements 

pris non réalisés

 Pour investir en estimant un prix de revient.

 Pour ne pas subir la baisse des quantités réalisées 

par un ou plusieurs adhérents en devant 

augmenter le tarif. 

Baisse des 
quantités 
réalisées 

Augmentation du 
tarif 

Arrêt de l’activité 

Entrainant



RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE ET 

RÉGLEMENTAIRE DES ENGAGEMENTS 

… ET SÉCURISER CHAQUE ADHÉRENT

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

 En connaissant l’estimation du prix de revient et ainsi pouvoir confirmer son 

engagement à l’achat ou au renouvellement d’un matériel.

 En ne subissant pas une augmentation du tarif due à la baisse des quantités réalisées 

par d’autres adhérents.

 Et parfois.. l’arrêt de l’activité en CUMA.



COMMENT FORMALISER LES 

ENGAGEMENTS ?

LE BULLETIN D’ENGAGEMENT : 

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

 Formalise l’engagement (le contrat) entre l’adhérent et la CUMA

 est l’une des conditions pour devenir et rester adhérent

• La durée de l’emprunt ; 

• La durée de l’amortissement ; 

• La durée de possession du 
matériel, etc.

Le bulletin doit indiquer : 

• la ou les activités concernées;

• la quantité engagée par l’adhérent;

• la durée de l’engagement.

LA DURÉE D’ENGAGEMENT EST DÉTERMINÉE PAR LA CUMA ET INDIQUÉE DANS SES STATUTS

Durée d’engagement ≠



CONCRÈTEMENT, COMMENT GÉRER 

LES ENGAGEMENTS ?

LES BULLETINS D’ENGAGEMENTS

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

Peut être individuel : 1 bulletin / adhérent.

 En indiquant l’ensemble des activités sur lesquels l’adhérent est engagé

Peut être collectif : 1 bulletin / activité.

 En indiquant l’ensemble des adhérents engagés sur l’activité.  

Pour simplifier la gestion sur certaines activités :

 Avoir un engagement à la SAU

 Avoir un engagement : 1 part / utilisateur 



CONCRÈTEMENT, COMMENT GÉRER 

LES ENGAGEMENTS ?

ET À LA FIN DE LA DURÉE D’ENGAGEMENT …

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

L’engagement se renouvelle par tacite reconduction : 

• Si engagement initial de 3, 4 ou 5 ans  Même durée renouvelée 

• Si l’engagement initial ≥ 6 ans  renouvellement pour 5 ans maximum

Sauf si l’adhérent demande à ne pas renouveler son engagement

 En informant la CUMA (au moins) 3 mois avant la fin de son 

engagement.

Sauf si la CUMA décide de ne pas renouveler son engagement avec 

l’adhérent. 



CONCRÈTEMENT, COMMENT GÉRER 

LES ENGAGEMENTS ?

PRÉ-ÉTABLIR DES RÈGLES POUR GARANTIR LE BON 

FONCTIONNEMENT DES ENGAGEMENTS …

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

 Recenser les quantités réalisées sur les 3 dernières années et contraindre à s’engager 

pour 80 % de la moyenne

 Incite à signer

Se rapproche de la réalité

 Adapter le renouvellement des matériels pour les activités disposant de plusieurs outils : 

Pas de renouvellement global de l’activité pour prévenir les réductions de quantité 

 S’il y a une baisse des quantités, alors un des matériels peut ne pas être renouvelé 

pour diminuer les charges



CONCRÈTEMENT, COMMENT GÉRER 

LES ENGAGEMENTS ?

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

LORS DU RENOUVELLEMENT D’UN MATÉRIEL

L’engagement est lié à une activité et non à un matériel précis.

 L’engagement ne s’arrête pas au renouvellement du matériel.

Sauf si le Conseil d’administration décide au renouvellement d’un matériel 

de casser les engagements pour en signer de nouveaux.

 Chaque adhérent précédemment engagé est alors libre de partir.

Faire signer les  bulletins d’engagement avant de signer le bon 

de commande… pour éviter de mauvaises surprises.



CONCRÈTEMENT, COMMENT GÉRER 

LES ENGAGEMENTS ?

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

LORSQUE QU’UN NOUVEL ADHÉRENT DEMANDE À ENTRER SUR UNE ACTIVITÉ

LORSQUE QU’UN ADHÉRENT DEMANDE À INTÉGRER UNE ACTIVITÉ 

Il a les mêmes droits et devoirs que les adhérents engagés.

 Signature d’un bulletin d’engagement.

 Tarif identique… même si le matériel est (quasi) amorti.

 Appel de Capital Social sur l’activité.

LA CUMA N’EST PAS OBLIGÉE D’ACCEPTER L’ENTRÉE D’UN NOUVEL ADHÉRENT. 



ET COMMENT LES FAIRE 

RESPECTER ? 

LORSQUE LES QUANTITÉS RÉALISÉES PAR UN OU DES 

ADHÉRENTS ÉVOLUENT

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

La CUMA peut proposer d’ajuster les engagements à l’évolution des 

quantités réalisées par les adhérents.

Ne pas concrétiser un ajustement conduisant à une baisse des 

quantités engagées donc à une augmentation du tarif.

Envisager l’ajustement des quantités engagées après une campagne

 Lors de la création d’une activité

 Lors de l’entrée d’un nouvel adhérent ou l’intégration d’un adhérent



LORSQU’UN OU PLUSIEURS ADHÉRENTS SOUS ESTIMENT LEUR 

ENGAGEMENT…

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

 Proposer d’ajuster les quantités engagées après une campagne

 Le droit à l’erreur… pour estimer ses engagements

 Décourager les adhérents ne jouant pas le jeu du collectif

 En majorant le tarif des quantités réalisées au-delà des engagements. 

 En réalisant (accès au matériel) les quantités au-delà des engagements après toutes celles 

engagées.

 En ne permettant plus l’utilisation du matériel. 

 En appliquant des pénalités lorsque les engagements ne sont pas tenus.

Au-delà d’un seuil (tolérance), défini par la CUMA. 

Sinon ceux jouant le jeu sont pénalisés

ET COMMENT LES FAIRE 

RESPECTER ? 



PRÉ-ÉTABLIR DES RÉGLES POUR SÉCURISER LES ADHÉRENTS 

DE LA CUMA

POLITIQUE 

D’ENGAGEMENT

2 Stratégies : 

 Facturer les engagements non réalisés seulement quand les quantités réalisées 

globales sont inférieures aux engagements

 Toujours facturer à minima les engagements 

Risques des engagements sous-estimés : 

 Mal calculer la durée d’amortissement ⇒ risque de moins value 

 Ne pas investir dans un matériel 

ET COMMENT LES FAIRE 

RESPECTER ? 



MERCI POUR VOTRE ECOUTE ET 
VOTRE PARTICIPATION

Les rencontres hivernales, une action du réseau CUMA soutenue par :


