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I.   QUESTIONS-REPONSES 
    A PROPOS DES STATUTS  

 
 

 
 

 
Remarque : Les renvois aux numéros des articles des statuts correspondent à la 

version 2009 des statuts. Dans des versions antérieures des statuts, les numéros 
d’articles peuvent être différents. 
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QUELLES ACTIVITES PEUT REALISER LA CUMA ? 
 
 
• La CUMA fournit des services nécessaires à l'exploitation agricole (art 3-2) : 
 

1) Mise à disposition de matériels, de machines et d'équipements agricoles et 
forestiers et de travaux d'aménagement rural 

 
2) Mise à disposition d'immeubles, d'ateliers et d'équipements destinés à la remise, 

à l'entretien et à la réparation de matériels (dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur)  

 
3) Mise à disposition de personnel spécialisé et de tous moyens propres à assurer le 

développement des exploitations associées. 
 
 
• La CUMA peut-elle mettre à disposition de la main d’œuvre salariée ? 
 

Oui, mais au bénéfice exclusif de ses adhérents, et à condition d’avoir retenu cette 
option dans les statuts de la Cuma (art3-2_3°) 
 
.  En limitant à 30 % maxi de la masse salariale le temps total de mise à disposition. 

 
.  En accompagnant cette mise à disposition d’un avenant au contrat de travail du salarié 
et d’une convention de mise à disposition aux adhérents bénéficiaires (fixant les niveaux 
de responsabilité de l’employeur et des adhérents bénéficiaires). 

 
 

• La CUMA peut-elle faire de l'approvisionnement ? 
 

La CUMA peut faire de l'approvisionnement si celui-ci a un lien direct avec l'activité 
(exemple : ficelle pour round-baller). L'approvisionnement à titre accessoire est 
toléré dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires (il doit toujours se rapporter à 
l'objet principal de la CUMA). 
 
 

• Le tractopelle de la CUMA peut-il être utilisé pour un usage autre qu’agricole ? 
 

NON 
 

 
La CUMA peut-elle commercialiser ? 
 

NON, car le produit reste propriété de l’agriculteur 
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QUI PEUT TRAVAILLER AVEC LA CUMA ? 
 
 

LA CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE DE LA CUMA EST LA ZONE 
GEOGRAPHIQUE DEFINIE DANS LES STATUTS (ARTICLE 2), DANS LAQUELLE LA 
CUMA EST AUTORISEE A TRAVAILLER 
 
 

• Qui peut travailler avec la CUMA ? 
 

Toute personne physique ou morale (GAEC, EARL, SCEA, …) dont le siège 
d’exploitation est situé dans la circonscription territoriale : 
 

     ayant la qualité d’agriculteur (ou de forestier) 
ou 

 ayant des intérêts agricoles dans la circonscription territoriale correspondant à         
l’objet social de la CUMA 

 
 

• Qui a la qualité d’agriculteur ? 
 

Toute personne physique ou morale qui est répertoriée à la M.S.A. comme exploitant 
et qui est imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles. 

 
 
• La ferme du Lycée Agricole peut-elle être adhérente ? 
 

OUI, si elle a des intérêts agricoles se rapportant à l’objet de la CUMA. 
 
 

• La commune peut-elle adhérer ? 
 

NON, sauf pour son domaine privé (forêt, prés communaux, chemins communaux 
agricoles et forestiers …). 
Voir aussi page suivante services de proximité 
 
 

• Une autre CUMA ou une coopérative peut-elle adhérer ? 
 

OUI, même si son siège social est en dehors de la circonscription territoriale. 
 

• Un retraité, un salarié agricole peuvent-ils adhérer ? 
 

NON, car ils n’ont pas la qualité d’agriculteur. Cependant, si la Cuma retient dans ses 
statuts l’option « associés non coopérateurs », toute personne physique ou morale 
intéressée par l’activité de la coopérative  peut être associé non coopérateur et, à 
ce titre, être membre du conseil d’administration de la Cuma. 
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• La CUMA peut-elle travailler avec des tiers non-adhérents ? 
 

NON, la règle de base est que la Cuma travaille pour ses seuls associés 
coopérateurs et pour l’usage exclusif de leurs exploitations 

 
∗ sauf si la CUMA a levé l’option de dérogation à l’exclusivisme en Assemblée Générale 

Extraordinaire.  
Dans ce cas, la CUMA peut traiter toutes opérations correspondant à son objet 
statutaire avec des tiers non associés dans une proportion qui ne peut excéder 20 % de 
son chiffre d’affaires annuel , 
La Cuma qui lève l’option dérogation à l’exclusivisme doit : 

− réaliser une comptabilité spéciale concernant ses activités avec les tiers. 
Le résultat réalisé avec ces non adhérents sera soumis à l’Impôt sur les Sociétés. Le 
solde du résultat après impôt est affecté à une réserve indisponible. 
− déposer une liasse fiscale dans l’année qui suit la levée de l’option  
−  Soumettre la gestion de la Cuma à révision tous les cinq ans par les soins d’une 

Fédération de révision (CCAOF à Rennes) 
 
 

Services de proximité : travail pour des communes de moins de 2000 
habitants 

 
Depuis 2001, les CUMA peuvent réaliser des travaux pour le compte des communes de 
moins de 2000 habitants, dès lors que ces travaux n'excédent pas 25 % du Chiffre 
d'Affaires annuel et dans la limite de 10 000 €.  

Dans ce cas, la CUMA n'a pas besoin de lever l'option de dérogation en Assemblée 
Générale Extraordinaire. 
La Cuma doit tenir une comptabilité séparée, et les éventuels bénéfices dégagés sont 
soumis à l’impôt sur les sociétés, il n’y a pas d’obligation de révision. 
Dans tous les cas, ces travaux doivent correspondre à l'objet de la CUMA. 
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QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE L’ADHERENT ? 
 
 

L’AGRICULTEUR QUI DEMANDE A RENTRER DANS UNE CUMA VA "S'ENGAGER" 
DANS LA CUMA. 
 

• A quoi correspond l'engagement ? 
 

L'engagement est double : 
 

♦ l'adhérent de la CUMA doit souscrire des parts sociales 
 

♦ il doit utiliser les services de la coopérative pour lesquels il s'est engagé. 
L'engagement de travail est la garantie que chacun utilisera le matériel et ceci 
pour une certaine durée (durée fixée par les statuts, art 8 §-4). 

♦ L’engagement se fait soit pour la  « totalité », soit pour « un ou plusieurs » des 
services que la coopérative est en mesure de lui procurer (art 8 § 1) 

 
 

• Quelle est la durée de l'engagement ? 
 

La durée initiale d’engagement, ainsi que la durée des reconductions ultérieures 
doivent être fixées dans les statuts (art 8 § 4 et 8§ 5). 

 
La durée d’engagement se renouvelle par tacite reconduction 
- si la durée initiale d’engagement est de 3 ou 4 ans : la reconduction se fait pour 

une période d’égale durée : 3 ou 4 ans 
- si la durée d’engagement est supérieure ou égale à 5 ans : la durée de 

renouvellement est de 3 ans minimum et de 5 ans maximum. 
 
 

• Comment matérialiser les engagements d'un adhérent ? 
 

Les responsables de la CUMA doivent faire signer un bulletin d'engagement individuel 
par activité (voir modèle page  26). 
Ou un bulletin collectif d’engagement (voir modèle page 27). 
 
 
Attention, il ne faut pas confondre l'engagement de travail signé lors de l'adhésion 
d'un adhérent et l'engagement financier (lorsque l'adhérent est cautionnaire). 
 
 Exemple : création d'une CUMA en 2005 

 

 L'adhérent X s'engage conformément aux statuts pour six ans. Il signe une caution en 2008 
pour l'achat d'une nouvelle machine. S'il ne signe pas un nouvel engagement de travail, il ne 
sera engagé pour le travail dans la CUMA que jusqu'en 2011 : par contre, il sera engagé par 
rapport à la Banque jusqu'à la fin du remboursement de prêt. 
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• Peut-on réactualiser les engagements des adhérents ? 
 
Oui, c’est même conseillé à chaque renouvellement de matériel. Cette réactualisation 
doit être signée par tous les adhérents concernés et acceptée par la cuma. 
 

• L’adhérent est-il engagé s’il a du capital social mais pas d’engagement signé ? 
 
Le capital social est obligatoire mais pas suffisant. En cas de litige avec un adhérent, un 
bulletin d’engagement écrit sera déterminant. 

 
• Quelles sont les sanctions contre les sociétaires qui ne respectent pas leurs 

engagements ? 
 

L’associé coopérateur qui ne respecte pas totalement ou partiellement son engagement 
d’activité peut se voir appliquer des sanctions pécuniaires sur décision du conseil 
d’administration. En effet, un manquement à ses obligations par le coopérateur 
entraîne des conséquences négatives pour les autres associés. 
Ces sanctions sont fixés par les statuts et prévoient 
Selon l’article 8 § 6 des statuts, sauf cas de force majeur dûment établi, le conseil 
d’administration pourra décider de mettre à la charge de l’associé coopérateur n’ayant 
pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes 
l’année de constatation du manquement 
 

Exemple ; 
 
Un adhérent s'est engagé à ensiler 10 ha par an en 2009. Il n'en fait faire que 3 ha par la 

CUMA et 7 ha à l'entreprise. La CUMA doit lui appliquer les sanctions prévues dans les statuts 
: c'est-à-dire que les charges fixes des 7 ha engagés mais non réalisés sont facturées :  

7 ha x 140 € = 980 € (charges fixes = amortissements + frais financiers +  
frais généraux, ….sauf les charges de consommables : fioul, ficelles,…). 

 
Le conseil pourra, en outre, à voir selon la rédaction de l’article 8 § 7 des statuts de la 
Cuma, appliquer une pénalité de X % du montant  des travaux non exécutés, estimée 
sur la base des engagements souscrits. Cette base de calcul pourra être multipliée par 
le nombre d’exercice au titre desquels l’associé coopérateur a souscrit un engagement 
d’activité non respecté. 
En cas de récidive, au cours de la période d’engagement, les pénalités pourront être 
doublées sans préjudice de l’exclusion. 
Le conseil d’administration ne peut plus prononcer des sanctions passé un délai  (3 à 5 
ans voir rédaction des statuts) après expiration de l’exercice auquel se rapportent les 
manquements constatés. 

 
 
Attention, avant de se prononcer sur les sanctions prévues article 8 § 6 et 8 § 7  
des statuts, le conseil d’administration devra, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, mettre en demeure l’intéressé de fournir des 
explications soit par écrit, soit en se présentant devant le conseil. ( article 8 §  8 des 
statuts) 
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QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DE LA CUMA ? 
 

  
LA CUMA S'ENGAGE, EN CAS D'INDISPONIBILITE OU DE SURCHARGE DU 
MATERIEL, A TROUVER UNE SOLUTION AFIN QUE LES TRAVAUX PUISSENT 
ETRE REALISES, CONFORMEMENT AUX ENGAGEMENTS QUE LES ADHERENTS 
ONT PRIS AVEC LA CUMA. 
 
 

OBLIGATIONS DE L'ADHERENT OBLIGATIONS DE LA CUMA 

. Souscrire des parts sociales 
 

. S'engager à utiliser « tout » ou « un ou 
plusieurs » des services que la CUMA 
est en mesure lui procurer pendant une 
période décidée dans les statuts. 

 

. Réaliser le travail chez l'adhérent dans 
les meilleures conditions possibles (la 
CUMA doit faire les travaux en temps 
et en heure afin de ne pas porter 
préjudice à l'adhérent). 

 
 
 
RESPONSABLES CUMA : 
CES DOCUMENTS SONT DISPONIBLES 
A LA FD CUMA 
 
  

 
- CARNETS DE PARTS SOCIALES 
- REGISTRE DE PARTS SOCIALES 
- CARNETS DE TRAVAUX 
- STATUTS –TYPES 
- DES MODELES … 

de convocation d'Assemblées Générales … 
de procès-verbal d'Assemblées Générales 
(voir dans le document pages suivantes) 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D'ENTREE D'UN 
ADHERENT ? 

 
 
L'ADMISSION D'UN ADHERENT A LIEU SUR DECISION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. LA MOITIE DES MEMBRES DOIT ETRE PRESENT. LA 
DECISION EST PRISE A LA MAJORITE SIMPLE. 
 

• Une même exploitation agricole peut-elle adhérer à deux ou plusieurs CUMA ? 
 
    OUI,  
 
 
• Le Conseil d'Administration doit-il motiver à l'adhérent son refus d'admission ? 
 

NON, mais le refus doit être porté à la connaissance du demandeur dans un délai de 
trois mois après la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

 
• En cas de vente ou de cessation d'une exploitation adhérente (suite par exemple à 

la retraite …), que doit faire le cédant ? 
 

Les statuts prévoient que chaque associé coopérateur s'engage en cas de mutation de 
propriété ou de jouissance à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui 
reprendra ses droits et ses obligations vis-à-vis de la CUMA mais d'après la 
jurisprudence, le cédant a seulement l'obligation d'offrir ses parts. En cas de refus 
du repreneur, le cédant a quand même droit au remboursement de ses parts. 
 
Le Conseil d'Administration peut refuser l'admission du repreneur par décision 
motivée. Les deux tiers des membres du Conseil d'Administration doivent être 
présents. La décision est prise à la majorité des deux tiers.  

 
En cas d’entrée d’un adhérent qui s’engage sur un matériel, lequel est en cours 
d’amortissement, comment cela doit il se passer ? 

 
En cas d'entrée d'un adhérent qui s'engage sur un matériel, lequel est en cours 
d'amortissement, les modalités de souscription de capital social ainsi que la durée 
d'engagement sont identiques à celles prévues pour les autres adhérents. Le droit 
d'entrée existe, mais il est très peu utilisé en CUMA. Il peut éventuellement se 
justifier si un adhérent entre sur un matériel qui est fini d’amortir et est toujours en 
bon état de marche (remorque, semoir ) 
 
 

 
 
 



 

Dossier réalisé par la FEDERATION DES CUMA BRETAGNE ILLE ARMOR  

QUELLES SONT LES CONDITIONS DE SORTIE OU DE 
DEMISSION ? 

 
 
• En cas de période d'engagement, un associé souhaite se retirer, que faire ? 
 

L'associé coopérateur qui souhaite se retirer doit en informer le président par lettre 
recommandée avec accusé de réception trois mois avant l'expiration de son 
engagement de travail. 
 
A défaut, il y a renouvellement automatique et pour une durée maximale de 5 ans. 
 
L'adhérent qui s'en va a droit au remboursement de son capital social (voir conditions 
plus précises pages 13 ) 

 
 

• En cours de période d'engagement  
 

S'il s'agit d'un cas de force majeure (événement imprévisible ou inévitable), ou d'une 
dissolution d'une personne morale ou d'une faillite ou liquidation, le Conseil 
d'Administration est obligé d'accepter la démission de l'adhérent. 
 
 
Dans les autres cas, le Conseil d'Administration décide si le motif invoqué par 
l'adhérent (retraite, changement de production, …) est valable. Ce retrait ne doit pas 
porter un préjudice important à la CUMA. 
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QUELLES SONT LES CONDITIONS D'EXCLUSION ? 

 
 
 

L'EXCLUSION D'UN ADHERENT A LIEU SUR DECISION DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION. LES DEUX TIERS DES MEMBRES DOIVENT ETRE 
PRESENTS. LA DECISION A LA MAJORITE DES DEUX TIERS. 
 
(Veillez à la bonne forme du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration concerné). 

 
 

• Quels en sont les motifs ? 
 

−  la non utilisation du matériel 
 
−  le non paiement des services 
 
−  la non souscription des parts sociales prévues 
 
−  le fait de nuire à la CUMA par des actes injustifiés 

 
• Quelles sont les précautions à prendre ? 
 

Avant de prononcer l'exclusion d'un adhérent, le Conseil d'Administration est 
tenu de le convoquer (par lettre recommandée avec accusé de réception) pour lui 
demander des explications. 

 
• L'adhérent exclu a-t-il droit de recours devant l'Assemblée Générale ? 
 

OUI dans les deux ans qui suivront la décision. Cependant, la décision prise par le 
Conseil d'Administration est applicable immédiatement. 

 
 

• L'adhérent exclu a-t-il droit au remboursement de ses parts sociales ? 
 

OUI. ( Voir modalités pour le remboursement page 15 ) 
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LE CAPITAL SOCIAL 
 
 

LE REGISTRE DES PARTS SOCIALES EST OBLIGATOIRE. 
 
� LA SOUSCRIPTION 
 

• Les critères de souscription de capital social sont-ils librement déterminés par 
la CUMA ? 

 
OUI 
 
Toute modification dans la souscription est une décision d'Assemblée Générale 
Extraordinaire avec le quorum des deux tiers des adhérents présents ou représentés 
et la majorité des deux tiers. 
 
Ils doivent figurer à l'article 14 (version 2009) des statuts, lequel peut 
éventuellement prévoir un renvoi au règlement intérieur de la cuma 
 
• Deux CUMA désirent échanger des prestations. Un simple échange de parts 

sociales suffit-il ? 
 

NON. Les souscriptions de parts sociales entre les deux CUMA doivent être en 
rapport direct avec le volume d'activité et respecter les critères de souscription 
prévus par les statuts. Des critères spécifiques de souscription de parts sociales 
pour l’adhésion de coopératives peut être prévues dans les statuts  

 
� LA LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL : LE VERSEMENT 
 

• Quelles sont les obligations en matière de versement des parts sociales ? 
 

Les parts sont versées intégralement lors de la souscription 
Ou 

Le versement peut être étalé dans un délai maximum de cinq ans avec un minimum 
d'un quart à la souscription. Mais l'option doit être prise dans les statuts (article 14, 
§ 5, version 2009 des statuts). Par exemple, on pourra mettre les parts sociales sont 
libérées à raison d’un tiers à la souscription, un tiers la 2 ème année, et un tiers la 3 
ème année. 
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� LE REMBOURSEMENT 
 
• Le simple transfert de parts sociales (sur le registre de capital social) entre le 

cédant et le repreneur est-il suffisant ? 
 

OUI dans ce cas, il faut remplir un imprimé ( voir modèle page 28 ) de transfert de 
parts sociales signés par les deux partis (pas toujours souhaitable). Le 
remboursement et la souscription simultanée peuvent aussi permettre de bien 
signifier les rapports entre l'adhérent et la CUMA (traces comptables et engagement 
…). 
 
 

• Quand rembourser les parts sociales ? 
Les parts sociales sont remboursables dans tous les cas, quelles que soient les causes 
de départ (exemple : départ en retraite, exclusion, dissolution de la personne morale, 
démission). 
Les parts sociales sont remboursables partiellement en cas de diminution des 
engagements des adhérents, ceci avec l’accord express du Conseil d’Administration  

 
 
• Quelles sont les modalités à respecter pour le remboursement (cf article 20 des 

statuts)? 
C’est le Conseil d’Administration qui fixe la ou les époques auquel pourra intervenir le 
paiement des sommes dues. Toutefois, le remboursement des parts sociales doit être 
effectif dans un délai maximum de 5 ans. Mais ce délai maximum de 5 ans ne peut-
être utilisé que lorsque ce remboursement créé un réel préjudice à la CUMA.  En tout 
état de cause, dans des conditions identiques, le traitement doit être identique pour 
tous. 
Le remboursement des parts s’effectue à leur valeur nominale ( valeur d’apport), mais 
sous déduction des sommes éventuellement dues au titre du non respect des 
engagements. 
Le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution 
de l’associé coopérateur aux parts inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité 
d’associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la 
réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les 
parts annulées 
 
 

• Le capital social d'une CUMA peut-il diminuer sans limite ? 
NON. Il ne peut être réduit en dessous des trois quarts du maximum atteint, sauf en 
cas d'exclusion ou de démission en fin de période d'engagement. 
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� CAPITALISATION DE RISTOURNE ET D'INTERETS AUX PARTS 
 
 
• Peut-on "transformer" des plus-values en parts sociales ? 

 
NON. Celles-ci sont obligatoirement affectées en autres réserves. 
 
 

• Est-il possible de transformer du résultat courant en parts sociales ? 
 
OUI. A condition de ristourner le résultat aux adhérents proportionnellement à 
l'activité de l'année, puis de bloquer les ristournes et les transformer en parts 
sociales ; ceci est possible pour tous les adhérents non à jour vis à vis du critère 
de souscription en vigueur dans la Cuma . Décision en Assemblée Générale Ordinaire, 
dans le respect des critères de souscription fixés par les statuts. 
 
 

• Peut-on rémunérer les parts sociales ? 
 
OUI. La CUMA peut distribuer, à partir du résultat courant, des intérêts aux parts 
sociales dans la limite du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privés 
connu à la date de réunion de l'Assemblée Générale (exemple : le taux légal était de  
3.97% au premier semestre 2009 ). 
 
 
Les intérêts aux parts sociales peuvent-ils être capitalisés ? 
 
OUI ceci est possible pour tous les adhérents non à jour vis-à-vis du critère de 
souscription en vigueur dans la Cuma. 
 
 

• Peut-on compenser le capital social et les factures impayées ? 
 
OUI. A condition que les factures impayées ne soient pas contestées. 
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LES RESPONSABILITES FINANCIERES DES ADHERENTS 
 

 
EN CAS DE LIQUIDATION DE LA CUMA, LES ADHERENTS SONT RESPONSABLES 
VIS-A-VIS DES TIERS A HAUTEUR DE DEUX FOIS LEUR CAPITAL SOCIAL. 
 
TOUT ADHERENT QUI CESSE DE FAIRE PARTIE DE LA CUMA RESTE TENU 
PENDANT CINQ ANS DE TOUTES LES DETTES EXISTANTES AU MOMENT DE SA 
SORTIE. 
 

LE CAUTIONNEMENT  
 

LE CAUTIONNEMENT EST UN ACTE PERSONNEL. DANS CERTAINS DEPARTEMENTS, IL 
NE CONCERNE PAS UNIQUEMENT LES ADMINISTRATEURS. LA CAUTION S'ENGAGE 
VIS-A-VIS DE L'ORGANISME BANCAIRE A PAYER SI LA CUMA NE PAIE PAS ELLE-
MEME. 

 

• Qu'est-ce qu'un cautionnement solidaire ? 
 

Si la solidarité est clairement stipulée, une des cautions peut avoir à payer la totalité 
de la dette. 
Cette caution peut alors se retourner contre les autres cautions proportionnellement 
à leurs parts. 

 
Qu'est-ce qu'un cautionnement limité ? 

 
Le cautionnement peut être limité par administrateur : l'acte de cautionnement 
comportera alors : 

- le montant global de l'engagement du Conseil d'Administration 
- le montant de l'engagement de chaque administrateur 

 
• Qu'est-ce qu'une caution simple ? 
 

Le cautionnement est égal au total des emprunts divisé par le nombre de 
cautionnaires. 

 
Remarque :  Dans les Côtes d’Armor, la banque préfère une Cuma avec une trésorerie 
bien tenue, plutôt que de faire appel au cautionnement des adhérents ; 
Pour l’accord du prêt, il est tenu compte de la bonne gestion de la Cuma, et du fait que 
la trésorerie est bien tenue : que les découverts autorisés ne sont pas dépassés, que les 
échéances de prêts sont bien payées à leur date d’échéance. 
Pour les montants de demande de prêts importants, la banque pourra cependant 
demander : 
- un gage pour les matériels immatriculés 
Ou un warrant pour les autres matériels. 
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Le H.C.C.A. : Le Haut Conseil à la Coopération Agricole   
 
 
 

L’article 58 de la loi d’orientation du 05/01/2006 instaure le Haut Conseil à la 
Coopération Agricole : le HCCA. Il s’agit d’un établissement d’utilité publique doté d’une 
personnalité morale. Le HCCA est la nouvelle autorité compétente dans le domaine des 
coopératives. 

 
� Les missions du H.C.C.A. 

 
- Garant du respect des textes, règles et principes de la coopération agricole 
- Suivi de l’évolution économique et financière du secteur coopératif 
- Délivrance et retrait d’agréments coopératifs. 
 

Depuis le 01/01/2007, l’administration (les Directions départementales de l’Agriculture) 
a perdu la mission d’agrément coopératif et du suivi des coopératives. 
 
Désormais, c’est le H.C.C.A. qui : 
 
- délivre l’agrément coopératif pour les créations, 
- retire l’agrément (en cas de dissolution suite à une liquidation ou à une fusion), 
- délivre l’autorisation d’extension territoriale, 
- délivre l’autorisation d’extension d’objets, 
- assure le contrôle en cours de vie sociale . 

 
 

� Le contrôle en cours de vie sociale 
 

Pour le contrôle en cours de vie sociale, les fédérations départementales des Cuma sont 
les partenaires du H.C.C.A.  
Les cuma doivent transmettre annuellement à la Fédération Départementale des 
cuma les documents suivants : 
- une copie du procès verbal de l’Assemblée Générale annuelle 
- une copie des comptes annuels, rapports aux associés 
- pour les cuma concernées par la nomination d’un Commissaire aux comptes (CAC), 

une copie des rapports du CAC 
- un extrait de l’immatriculation au RCS à jour des décisions de l’AG. 

 
Le contrôle du H.C.C.A. pourra se faire d’une manière aléatoire au sein de quelques 
Fdcuma en France. 
Les Fédérations Départementales sont aussi chargées de collecter la cotisation annuelle 
H.C.C.A. auprès des cuma pour le compte du H.C.C.A. 
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La mise en harmonie des statuts des coopératives 
 
 

Le Ministère de l’Agriculture a publié l’arrêté du 25 /03/2009 (JO du 24/06/2009) 
portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles. 
 
 

1) Les modifications apportées dans les statuts types 
 

La nouvelle version des statuts : 
 

− fait référence au Haut Conseil de la Coopération Agricole : H.C.C.A. qui devient 
la nouvelle autorité compétente dans le domaine des coopératives (art 50) 

 
− introduit les Parts sociales d’épargne, (art 40 al 3) 

En cas d’excédent annuel disponible : possibilité de ristourner au moins 10 % des 
excédents disponibles sous forme de parts sociales d’épargne proportionnellement 
aux opérations réalisées avec la cuma 

 
− introduit le renforcement du droit à l’information des associés des Cuma,( art 9,35 

et 57) 
 

− prévoit que les prises de participation directes ou indirectes dans une personne 
morale font l’objet d’une déclaration au H.C.C.A. (art 50) 

 
 

-  Répartition de l’actif net en cas de dissolution 
 

Dorénavant, il n’est plus possible de procéder au partage de l’excédent d’actif net entre 
les adhérents. L’ensemble de cet excédent doit être dévolu à une coopérative, une Cuma 
ou à une œuvre d’intérêt général agricole (art 54). 
 
- La nouvelle version des statuts prévoit la reconnaissance des moyens électroniques 
ou de visioconférences pour les convocations d’Assemblée Générales, les réunions 
d’Assemblée Générale et de Conseil d’Administration.(art 27, 35§7, 38§1,38§6) 
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♦ Formalités au RCS 
 

Tous les administrateurs doivent être déclarés lors de l’enregistrement de la Cuma au 
RCS 
(Position syndicale de mettre le bureau, voir seulement le président et le trésorier qui 
ont pouvoir de signature) 
 
 
♦ capital social et dispositions financières 

 
L’art R523-1-1 prévoit la possibilité de réajuster les parts sociales en cas de diminution 
des engagements d’un associé (art 16) 
Le délai maximum de remboursement des parts sociales lors de la démission, l’exclusion 
ou le retrait d’un associé est désormais de 5 ans (art20§6) 
 
 
♦ Organes de gestion (art 24) 

 
Chaque administrateur peut désormais être révoqué à tout moment par l’Assemblée 
Générale (art 24) 

 
 

♦ Commissariat aux comptes (art 33) 
 

L’article R524-22-1 du code rural prévoit l’obligation de désigner pour toute coopérative 
un commissaire aux comptes si deux des trois seuils suivant sont dépassés : 

. trois salariés en CDI, 

. 110 000 euros de chiffre d’affaire H T 

. 55 000 euros pour le total du  bilan 
La Fncuma revendique le relèvement de ces seuils. (voir aussi page 25) 
 

♦ Fusion, apport partiel d’actif (art 57 et 58) 
 

Les articles R526-4 et suivants mettent en place un dispositif légal pour encadrer les 
fusions de coopératives. Il est notamment prévu de faire établir un rapport spécial de 
révision en cas de fusion par un réviseur agrée ( CCAOF à Rennes) 

 
 

♦ Adhésion à deux coopératives 
 

L’article R 522-2 al 2 prévoyait que nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs 
coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation. Cette 
disposition est abrogée, permettant ainsi à un agriculteur d’être adhérent dans plusieurs 
coopératives 
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2) La mise en harmonie peut être l’occasion de mettre à jour 
certaines dispositions des statuts de la Cuma 
 
Circonscription territoriale 
 

Vérifier que tous les adhérents ont leur siège d’exploitation dans la circonscription de la 
Cuma 
L’agrandissement de la circonscription se décide en A.G.E. 
Une demande d’extension doit être déposée au H.C.C.A. en vue d’obtenir son accord  

 
Durée 

  
Vérifier la date de fin de la Cuma 
La décision de prorogation se prend en A.G.E. un an au moins avant la date fin. 
Des démarches sont à effectuer (enregistrement, R.C.S.) 

 
Siège social ( voir aussi page 23 ) 
 

Si souhait de changer l’adresse, décision du Conseil d’Administration 
Formalités : annonce légale, R.C.S. 

 
Mode d’engagement  
 
L’article 8 -1-1° est ainsi rédigé : «  l’adhésion  à la coopérative entraine l’engagement 
d’utiliser dans toute la mesure de ces besoins «la totalité » ou «un ou plusieurs»  des 
services que la Cuma est en mesure de lui procurer » . En général, on choisira : «  un ou 
plusieurs » 
L’article 8-1-2° porte sur la formalisation du bulletin d’engagement. : «  l’engagement 
d’activité est formalisé  par la signature d’un bulletin d’engagement reprenant la nature, la 
durée et les modalités de cet engagement ». Ce passage est facultatif dans la rédaction 
des statuts, mais il est vivement conseillé de le garder et de faire signer des bulletins 
d’engagement (voir modèle page 26 et 27 ). 
 
Durée initiale d’engagement et périodes  de renouvellement d’engagement 
L’article 8-1-4° définit la durée initiale d’engagement ( ex : 5 ans, 7 ans,..) 
L’article 8-1-5° définit la durée des périodes de renouvellement. Cette durée est au 
minimum de trois ans et au maximum de 5 ans. 
 
Pénalités 
L’article 8-1-7° peut prévoir des sanctions en cas d’inexécution totale ou partielle par un 
associé coopérateur 
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Capital social : critère(s)  de souscription 
 
La Cuma doit avoir un ( ou plusieurs) critère(s) connu et appliqué. 
Si la Cuma a de nombreux critères par matériel, il est possible de faire un renvoi aux  
dispositions du règlement intérieur pour ces critères. 
 
Attention  pour modifier ce point : il faut un quorum des 2/3 et une majorité des 2/3 et 
c’est incompressible 
 
 
Nombre d’administrateurs  
 
 
 
Date de clôture 
 
 

Un animateur de la Fdcuma peut accompagner la Cuma dans cette 
démarche de mise en harmonie 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 

• Quelle est la durée de vie d'une CUMA ? 
 

Elle est déterminée dans les statuts. Un an avant la date d'expiration, la CUMA doit 
être "prorogée". La prorogation est décidée en Assemblée Générale Ordinaire. Elle se 
révèle nécessaire deux, trois, quatre ans, avant la fin de l'expiration s'il y a une 
demande d'emprunts. 

 
 

• Comment modifie-t-on le siège social ? 
 

La modification du siège social est décidée par le Conseil d'Administration : à condition 
que le nouveau siège social reste dans la circonscription territoriale. 

La cuma doit faire une annonce légale , et faire prendre en compte ce changement 
auprès du greffe du tribunal de commerce (pour modifier le Kbis de la Cuma ) 
 

• Peut-on changer la date de clôture comptable ? 
 

OUI, en Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
 

• Quel est le nombre minimum d'administrateurs ? 
 

Le nombre d'administrateurs est défini dans les statuts article 21 § 1. Il est au 
minimum de trois. Il peut être fixé à un nombre bien défini (6-8-9), mais on peut aussi 
prévoir une fourchette (Exemple : de 6 à 8, de 9 à 12). 

 
 

• Quelle est la durée du mandat des administrateurs ? 
 

La durée du mandat peut être fixée au choix à deux, trois ou quatre ans et suivant la 
durée choisie, les mandats sont renouvelés par moitié, tiers ou quart chaque année. 

 
 

• Est-ce possible d'avoir des administrateurs qui ont l'âge de la retraite mais qui 
sont encore adhérents de la CUMA ? 

 
OUI. Mais leur nombre est limité par les statuts. 

 
 

• Un administrateur décède ou démissionne. Que se passe-t-il ? 
 

Le Conseil d'Administration peut procéder provisoirement à son remplacement. Le choix 
du Conseil doit être ratifié par la prochaine Assemblée Générale. Mais les décisions 
prises avec le remplaçant n'en sont pas moins valables. 
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• Peut-on verser des indemnités aux administrateurs ? 
 

OUI. Mais elles doivent être décidées globalement en Assemblée Générale. La CUMA 
doit les déclarer aux Impôts tous les ans et chaque administrateur doit les notifier dans 
sa déclaration individuelle de revenu. Les remboursements kilométriques et de frais 
(téléphone, …) ne sont pas imposables. 

 
• Un administrateur peut-il avoir une dette à plus d’un an vis-à-vis de la cuma ? 
 

NON. Les Statuts l’interdisent. Si cette situation d’impayés se prolonge, 
l’administrateur concerné doit démissionner. 

 
• La cuma peut-elle vendre un de ses matériels à l’un de ses administrateurs ? 
 

OUI. Mais cette décision doit être portée à la connaissance des adhérents en       
Assemblée Générale. 

 
• Deux frères peuvent-ils être administrateurs d'une même CUMA ? 
 

OUI,  
 

• Deux associés d'un même GAEC peuvent-ils être administrateurs d'une même 
CUMA ? 

 
NON, car c'est le GAEC qui est adhérent (l'administrateur représente le GAEC). 

 
• Chaque associé d'un même GAEC a-t-il une voix à l'Assemblée Générale ? 
 

OUI, à condition que l'ensemble des associés d'un même GAEC n'ait pas plus de 49 % de 
voix. 

 
• En est-il de même pour les associés d'EARL ? 
 

NON. Les associés de l'EARL n'ont qu'une seule voix. 
 

• Le Commissaire aux Comptes est-il obligatoire dans les  CUMA ? 
 

NON, sauf si deux des trois seuils suivant sont dépassés : 
- 110 000 € pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires, 
- Trois, pour le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée, 
- 55 000 € du total du bilan. 

 

Position syndicale : La Fncuma a fait une demande de relèvement de ces seuils, pour qu’ils 

soient du même ordre que les SAS ou les associations- 

 
Les autres désignent un contrôleur de gestion qui pourra vérifier les comptes sans 
aucun pouvoir de décision. Il n'est pas membre du Conseil d'Administration. 

 



 

 
 

C.U.M.A. de   N° d’agrément :   
Siège social : .........................................................   N° SIREN : ................................................... 

 

BULLETIN D’ADHESION ET D’ENGAGEMENT 
 

Je soussigné .................................................................................................................................. 
Demeurant à ................................................................................................................................... 
Agissant en qualité de : 

� exploitant agricole à titre individuel 
� de représentant de la société d’exploitation agricole : dénomination sociale et forme juridique 

(GAEC, EARL, SCEA…) :........................................................................................... 
Siège social : ..................................................................................................................... 
RCS et N° d’immatriculation  de . ...................................................................................... 
En qualité de ..................................................................................................................... 
 

Déclare connaissance prise des statuts et règlement intérieur de la C.U.M.A. : .............................. 
  
 

DECLARE 
 

1° Confirmer mon adhésion à la CUMA .......................................................................................... 
 
2° M’engager à utiliser pour l’exercice social en cours et les .......................................  exercices 

suivants, soit du ...........................  au ..................................................................  
sauf cas de force majeure reconnu valable par le Conseil d’Administration, les services suivants : 

 

� la totalité des services que la CUMA est en mesure de me procurer 
� les services suivant de la CUMA : ...................................................................................... 

 

NATURE DES TRAVAUX MATERIELS UTILISES 
UNITES DE TRAVAIL PAR 

AN 
HEURES – HA OU AUTRES 

OBSERVATIONS 

 
3° M’engager à souscrire auprès de la CUMA ou à acquérir par voie de cession avec l’accord du 

Conseil d’administration de la CUMA le nombre de parts sociales correspondant à mon 
engagement d’activité.  

4° Autoriser la Cuma à prélever, sur les sommes qu’elle pourrait me devoir, toute somme dont je serai 
redevable envers elle. 

 
Le présent engagement se renouvellera par tacite reconduction par période de………… sauf 

dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Président du Conseil 
d’administration de la CUMA, ……… mois au moins avant la date d’expiration de la période 
initiale et de ses renouvellements. L’adhésion à la CUMA ……………………… comporte 
engagement de se conformer aux statuts de la CUMA ainsi qu’à son règlement intérieur. 

 
Fait en double exemplaire à ....................................................  le .................................................. 

 
« lu et approuvé » Signature : 



 

 
 

 
 

 

 

BULLETIN COLLECTIF D'ENGAGEMENT D'ACTIVITE 
 

 

CUMA ............................................................................ Président (Nom, prénom) ................................................. 

Commune : ...................................................................... Adresse : .......................................................................... 

N° Agrément : ................................................................. ......................................................................................... 

Matériel : .......................................................................... Responsable : .................................................................. 

 

Les adhérents soussignés, ci-après, agissant en qualité de chefs d'exploitation, après avoir pris connaissance des statuts et 

des règlements intérieurs de la CUMA déclarent : 

• s'engager à utiliser le matériel désigné sur leurs exploitations pour les quantités de travail ci-dessous énumérées pour 

l'exercice en cours et pour les ....... exercices suivants, soit du.......................... au ................................................... ,  

sauf cas de force majeure reconnu valable par le Conseil d'administration de la CUMA .............................................. . 

• accepter de payer leur quote-part en cas de non respect de leurs engagements, suivant l'Article 7 des statuts, 

paragraphe 6 et 7. 

 

Nom - Prénom Engagement de 

travail 

Accepte d'adhérer pour l'activité précisée 

(mention lu et approuvé et signature). 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Total Unités travail   

Fait à................................. le ...............................  

 

 
 



 

 
 

 

ATTESTATION DE DEMANDE DE 

TRANSFERT DE PARTS SOCIALES 

 
 

Je soussigné (Nom, prénom) : ...................................................................................  

 ou Société .................................................................................................................  

représentée par : .......................................................................................................  

demeurant à : .............................................................................................................  

...................................................................................................................................  

demande que le montant de mes parts sociales à la cuma  

                              qui s’élève à :            €  

soit transféré à compter du                                   

à Mr (Nom, Prénom) :.................................................................................................  

ou Société ..................................................................................................................  

représentée par : .......................................................................................................  

Adresse : ...................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

 

 

 

Signature du Titulaire Signature du Bénéficiaire 

des parts sociales 

(Nom, prénom) (Nom, prénom) 

.................................................  .....................................................  

Signature : Signature : 

 

 

( à faire en trois exemplaires : le titulaire, le bénéficiaire, la Cuma) 
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II. LA VIE DEMOCRATIQUE DE LA CUMA 
 
 
 
 

♦ Le Conseil d'Administration 
♦ L'Assemblée Générale Ordinaire 
♦ L'Assemblée Générale Extraordinaire 
♦ Les registres obligatoires 
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 
La CUMA est administrée par des membres élus parmi les associés coopérateurs lors de 
l'Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Leur nombre est défini dans les statuts art 21 § 1 Il est au minimum de trois. Il peut être 
fixé à un nombre bien défini (6-8-9), mais on peut aussi prévoir une fourchette (Exemple : 
de 6 à 8, de 9 à 12). 
Le mode de renouvellement des administrateurs est défini dans les statuts : art 22 § 1. 
Renouvellement par 1/2, 1/3 ou  1/4  (mandat de 2 ,3 ou 4 ans ) 

 
Le Conseil d'Administration élit un Bureau formé : 

 
- d'un Président 
- d'un Vice-Président 
- d'un Secrétaire  
- d'un Trésorier 

 
Le Bureau est réélu chaque année au cours de la première séance du Conseil 
d'Administration qui suit l'Assemblée Générale Ordinaire ; la présidence de ce Conseil 
est assurée par le doyen d'âge. 

 
Comme dans une pièce de théâtre, chaque membre du bureau a un rôle à jouer : 

 
• le Président anime la CUMA, il écoute et propose, il représente la CUMA vis-à-vis 

des tiers (banque, justice, …). 
• le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement de celui-ci. 
• le Trésorier est chargé d'assurer tous les travaux d'ordre comptable (facturation, 

gestion de la trésorerie, enregistrement des pièces comptables sur support 
informatique ou livres comptables). 

• le Secrétaire tient le livre de bord, c'est-à-dire les registres de délibération du 
Conseil d'Administration, des Assemblées Générales Ordinaires et des Assemblées 
Générales Extraordinaires. Il envoie aussi les convocations pour les réunions. 
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REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
• Convocation 
 

ORGANE DE 
DECISION 

ORDRE DU JOUR ET 
DECISION 

QUORUM 
MAJORITE  

(pas de vote par 
procuration) 

 
♦ Décision de gestion 
♦ Réunions ordinaires  
♦ Possibilité de modification 

du siège social de la CUMA 
à condition de rester dans 
la circonscription 

 

 
 
. Moitié des 

   membres  
   présents 

 
 
. Majorité des 

   présents 

 
 
 
 
 
 
CONSEIL 
D'ADMINISTRATION  

♦ Exclusion d'un adhérent 
(possibilité d'avoir recours 
en Assemblée Générale 
Ordinaire par l'adhérent 
exclu)  

 
♦ Refus d'admission du 
     repreneur d'une 
     exploitation adhérente 
 

. 2/3 des 
   membres     
   présents 
 
 
 
. 2/3 des 
. membres  
. présents 

 

. majorité des 
   2/3 présents 
 
 
 
 
. Majorité des 
. 2/3 présents 

  
• Délibérations du Conseil 
 

Au début du Conseil, le secrétaire inscrit les présents sur le registre des 
délibérations du Conseil ou sur une feuille de présences où chacun des 
administrateurs présents émarge. (La feuille est à joindre au registre des 
délibérations) ou mieux sur un cahier de présence au conseil d’administration (pour 
chaque CA, on précise date, lieu, nom prénom et signature des présents) 
 
Il n'y a pas de vote par procuration et le Conseil ne peut délibérer valablement que si 
au moins la moitié de ses membres sont présents (pour prononcer l'exclusion d'un 
associé coopérateur, le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si 
les deux tiers de ses membres sont présents et à la majorité des deux tiers des 
voix). En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 
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• Procès-verbal du Conseil d'Administration 
 

Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux portés sur un 
registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux sont signés par le 
président et le secrétaire de séance (à défaut par deux administrateurs présents). 
 
Ils doivent contenir les points suivants : 

 
♦ Date, lieu 
♦ Ordre du jour 
♦ Présents, absents ou excusés 
♦ Le président de séance 
♦ Généralement 1 ère délibération : approbation du procès verbal de la séance 

précédente 
♦ Les points discutés avec les principales remarques des administrateurs 

présents 
♦ Les décisions qui ont été prises suite aux différentes discussions, le résultat 

des votes s'il y en a eu. 
 

Remarque : une attention particulière sera faite pour la rédaction du procès verbal du 
conseil d’administration qui clôture les comptes de l’exercice 

 
 
 
 
 
 



 

 

EXEMPLE DE CONVOCATION ECRITE  
POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
                  
 

Le …………………………………………………………… 
 
             
  N° d'agrément ……………………………………. 

…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
Cher Collègue, 
 
Je t'invite à la réunion du Conseil d'Administration qui aura lieu le : 
 

DATE –HEURE –LIEU 
 

A l'ordre du jour 
 
� Election du bureau 
� (exemple)  Achat d'un nouveau tracteur 
� Divers 
 
 
Cordialement. 
 
 
 
 
  
                   Le Président. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

EXEMPLE DE REDACTION D'UN PROCES-VERBAL 
 DE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 
 
 
Etaient présents : 
 
Etaient excusés : 
 
A (date) à (heure) les administrateurs de la CUMA de ………………………………………… se sont 
réunis en Conseil d'Administration à ………………………………… . Le quorum étant atteint, le 
président, Monsieur DUPONT ouvre la séance à (heure). 
 
I. Election du bureau 
 

Cette élection se déroule à bulletin secret. Sont élus au premier tour : 
 
 Nom Nombre de voix 
 

Président Monsieur DUPONT 7 voix – 1 blanc 
Vice-Président Monsieur DURAND     "           "   
Trésorier Monsieur MARTIN " " 
Secrétaire Monsieur MOREAU " " 
 

II. Achat d'un nouveau tracteur 
 

Monsieur MOREAU présente le souhait du groupe "tracteur" d'acquérir un 
nouveau tracteur et après quelques échanges de vues, il est apparu la nécessité 
de faire réfléchir davantage le groupe "tracteur" avec la participation du 
technicien de la FD CUMA. 

 
III. Divers 
 

Monsieur MARTIN, trésorier, informe le Conseil que Messieurs X et Y n'ont pas 
réglé les factures de la campagne dernière. Le Conseil d'Administration nomme 
Monsieur DUPONT et Monsieur DURAND pour aller rendre visite aux deux 
adhérents afin d'obtenir une partie du règlement des factures. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à (heure). 
 
 

Le Président,          Le Secrétaire, 
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L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (A.G.O) 
 
 

ELLE EST REUNIE AU MOINS UNE FOIS PAR AN DANS LES SIX MOIS QUI SUIVENT 
LA CLOTURE DE L'EXERCICE. 

 
 

♦ Composition 
 

L'Assemblée Générale de la CUMA est composée de l'ensemble des adhérents 
inscrits sur le registre des adhésions (tous les détenteurs de parts sociales) à la date 
de convocation. 

 
♦ Convocation 
 

C'est le Conseil d'Administration  qui convoque soit à son initiative 
ou à la demande d’un cinquième des associés ou à la demande du  Commissaire aux 
Comptes (pour les CUMA dépassant deux des trois critères suivant : + de 110 000 € 
de chiffre d'affaires, + de 55 000 € total bilan, + de 3 salariés en CDI) Les modalités 
de convocation sont doubles : 

 
� La convocation individuelle envoyée à chaque associé par lettre simple 

(éventuellement par moyen électronique si les statuts le prévoient) 
 

� La convocation collective fait l'objet d'un affichage à la porte principale 
de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres 
communes comprises dans la circonscription et éventuellement l'insertion 
de la convocation dans un journal d'annonces légales (pour les CUMA 
ayant une circonscription supérieure au canton et cantons limitrophes)  

 
Elle doit être envoyée aux adhérents au moins quinze jours avant la date fixée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un exemple page suivante 
 



 

 

EXEMPLE DE CONVOCATION  
A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

(à envoyer au moins 15 jours avant) 
 

               
 
 Le  

 
……………………………………… n° d'agrément : 

…………………………………….. 

 

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

Cher Adhérent,  
 

Vous êtes convoqué(e) à l'Assemblée Générale Ordinaire de la CUMA, qui aura lieu : 
DATE - LIEU - HEURE 

A L'ORDRE DU JOUR 
 
⋅ Rapport d'activités 
⋅ Rapports de gestion 
⋅ Rapport du Commissaire aux Comptes 
⋅ Approbation des comptes 
⋅ Affectation du résultat 
⋅ Quitus aux administrateurs pour la gestion 
⋅ Constatation de la variation du capital social 
⋅ Fixation de l'indemnité globale aux administrateurs 
⋅ Election du tiers sortant 
⋅  
⋅ Questions diverses 

Vous comprendrez la nécessité de votre participation à cette Assemblée et, si vous 
ne pouvez y assister, veuillez nous adresser le pouvoir ci-dessous. Nous vous 
rappelons que si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée sera 
convoquée. 

 
Pour le Conseil d'Administration 

Le Président, 

 

BON POUR POUVOIR 
M……………………………………………………………………………………………….….…..…………………………………………………………… 
Adhérent(e) de la CUMA     ….…………………………………………………………………Donne pouvoir à 
M……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Pour me représenter à l'Assemblée Générale Ordinaire de la CUMA 
A……………………………………………le……………..…………………………………………………….  

Signature



 

Dossier réalisé par la FEDERATION DES CUMA BRETAGNE ILLE ARMOR  

 ORGANE DE 
DECISION 

ORDRE DU JOUR ET DECISION QUORUM MAJORITE 

 ♦ Analyse des comptes 
♦ Quitus aux administrateurs 

  

 
. 1/3 des présents ou 

représentés à la 
date de la 
convocation 

 

 
. majorité des 

suffrages exprimés 
 
 

ASSEMBLEE 
GENERALE 
ORDINAIRE 
ANNUELLE 

♦ Affectation du résultat 
♦ Indemnités administrateurs 
♦ Election des administrateurs 
♦ Constatation de la variation du 

capital social  
♦ Augmentation du maxi du capital 

social (article 15 des statuts) 

♦ Questions diverses 
. 2ème convocation : 

         pas d'obligation de quorum 

 ♦ OBLIGATOIRE : doit être réunie 
dans les six mois qui suivent la 
clôture 

 

  

 
 

 
ASSEMBLEE 
GENERALE 
ORDINAIRE 
Convoquée 
extraordinaire-
ment. 

♦ Convoquée par le conseil 
d'administration pour avis des 

adhérents ou pour obtenir un 
complément de pouvoir 

 
♦ Pour des motifs bien déterminés à 

la demande de plus de 20 % des 
associés ou par le Commissaire 
aux Comptes agréé 

 

 
 

. 1/3 des adhérents 
présents ou repré-
sentés à la date de 
la convocation 

 
 

. majorité des 
suffrages 
exprimés 

 ♦ Election administrateurs si la 
moitié des postes d'adminis-
trateurs devient vacant 

. l'Assemblée Générale Ordinaire doit être 
convoquée dans les deux mois qui suivent la 
demande 

 
♦ Ordre du jour 

L'ordre du jour de l'Assemblée 
- le lieu 
- la date 
- l'heure 

 
L'ordre du jour de l'Assemblée doit comporter, outre les propositions émanant du 
Conseil, les points suivants :  

- rapport d'activités 
- rapport de gestion 
- rapport du Commissaire aux Comptes 
- approbation des comptes 
- affectation du résultat 
- quitus aux administrateurs pour la gestion 
- Constatation de la variation du capital social 
- fixation de l'indemnité globale aux administrateurs 
- élection du tiers sortant 

 
Prévoir "un bon pour pouvoir" donnant mandat à une personne de la CUMA en cas 
d'indisponibilité. 
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♦ Quorum et majorité 

Le tiers des adhérents inscrits à la date de la convocation doit être présent ou 
représenté (vérifier dans l'article 38 des statuts si l'adhérent a droit à deux voix (5 
voix maximum) la sienne comprise) 
Les résolutions sont votées à la majorité des suffrages exprimés. 

 
Si le quorum n'est pas atteint lors de la première Assemblée Générale Ordinaire, une 
deuxième convocation sera nécessaire. Elle doit respecter les mêmes règles que pour 
la première convocation (individuelle et collective). 
 
En cas de deuxième convocation :  

- délai de 10 jours entre les deux Assemblées Générales Ordinaires 
- aucun quorum n'est exigé 
- préciser la date et le résultat de la première Assemblée Générale 

Ordinaire sur la deuxième convocation 
 
♦ Déroulement de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

Lors de l'Assemblée Générale, il est tenu une feuille de présences indiquant les noms 
et domicile de chacun des associés et le nombre de parts dont il est porteur. Cette 
feuille de présences doit être signée par les associés ou leurs mandataires (prévoir 
des "bons pour pouvoir" avec l'envoi de la convocation). 

 
L'Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d'Administration. 
Deux scrutateurs sont désignés par l'Assemblée Générale. Le bureau de l'Assemblée 
ainsi composé désigne le secrétaire de séance. 

 
♦ Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 
 

Il est inscrit sur un registre spécial Assemblée Générale Ordinaire coté et paraphé. 
Sur ce registre, il doit y avoir les éléments suivants : 

 
- la convocation écrite 
- les délibérations de l'Assemblée ayant statué sur l'ordre du jour prévu 

 
Le procès-verbal de l'Assemblée est signé par les membres du bureau de l'Assemblée 
(président, scrutateurs et secrétaire). 

 
La feuille de présences ainsi que les "bons pour pouvoir" doivent être conservés au 
siège social de la CUMA. 

 
NOTA : L'Assemblée Générale Ordinaire peut être réunie extraordinairement en dehors de l'assemblée 
annuelle, par le Conseil d'Administration, chaque fois que celui-ci le juge utile de prendre l'avis des associés 
(les convocations suivront les mêmes règles que celle de A.G.O.).



 

 

EXEMPLE-TYPE 
 

CUMA………………………………………………………………………………….. Siège social ………………………………………………………………………………….. 

N° d'agrément …………………………………………. Siret ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Capital social …………………………………………………………………………. Euros 

 
 

PROCES-VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du ………………………………………………….. 
 

Le ………………………………………………………………………………………………. à …………heures, les sociétaires de la CUMA de  
……………………………………………………………………………………………….………….……. se sont réunis au siège social, sur convocation du 
Conseil d'Administration en Assemblée Générale Ordinaire, à l'effet de délibérer de l'ordre du jour suivant : 

- Approbation du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale Ordinaire. 
- Rapport de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale. 
- Rapports du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'exercice clos le…………. et sur les 

conventions visées à l'article L225-8 du Code de Commerce s'il y a lieu. 
- Quitus aux administrateurs. 
- Affectation du résultat. 
- Approbation des comptes et des opérations de l'exercice clos le ……………………………………………..………… 

ainsi que des conventions visées à l'article L225-8 du Code de Commerce. 
- Constatation des variations du Capital Social. 

- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration. 
- Nomination des Commissaires aux Comptes. 
- Fixation de l'allocation globale des indemnités aux administrateurs. 
- Questions diverses (investissements, règlement intérieur…). 

- Pouvoirs 
 

M……………………………………………………….………….., président du Conseil d'Administration, préside l' Assemblée, il 
constate que l'Assemblée a été régulièrement convoquée par lettre individuelle adressée aux associés 

coopérateurs. 
Le Cabinet ……………………………………………………….………… Commissaire aux Compte régulièrement convoqué à la présente 

Assemblée par lettre recommandée avec accusé de réception est absent et excusé. 
Le Président fait procéder à la nomination de 2 scrutateurs par l'Assemblée, cette dernière désigne : 

M…………………………………………………….…………………….. demeurant 
à………………………………………………………………….………………………………….. 
Et M…………………………………………….…………………….…. demeurant 
à…………………………………………………………………………..…………………………. 

Il propose aux scrutateurs la désignation de M…………………………………………………en tant que secrétaire de 

l'Assemblée, ce qui est accepté. 
 
Les membres du Bureau arrêtent et certifient la feuille de présence qui leur permet de constater que les 
associés coopérateurs réunis en Assemblée Générale Ordinaire disposent d'un nombre suffisant selon les 

dispositions des statuts et que l'Assemblée peut valablement délibérer. Le quorum étant atteint, le Président 
invite l'Assemblée à délibérer sur les questions inscrites à l'ordre du jour. 

 
Le président met à disposition des associés : 
- un exemplaire des statuts de la CUMA, 
- une copie de la lettre de convocation adressée à chaque sociétaire, 
- une copie de la lettre adressée au Commissaire aux Comptes, accompagnée de l'accusé de réception, 
- la feuille de présence, 
- les procurations données par les associés représentés. 
 

Il dispose également : 
- du bilan, du compte de résultat et de l'annexe arrêtés au ……………………….……………. 
- des rapports du Commissaire aux Comptes et du Conseil d'Administration sur l'exercice clos à cette date, 
- du texte des projets de résolution. 

 



 

 

Le président rappelle ensuite que les rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes ainsi 
que le Bilan de l'exercice écoulé ont été tenus à la disposition des associés au siège social depuis la convocation 
de l'Assemblée. 
 
A la demande du président, l'Assemblée lui donne acte des ses déclarations. 
 
Il demande au secrétaire de procéder à la lecture du Procès Verbal de la dernière Assemblée Générale. Aucune 
observation n'étant formulée, ce Procès Verbal est adopté à l'unanimité. 
 
 
Le président donne lecture : 
- du rapport d'activité retraçant les opérations de l'exercice en quantité et chiffre d'affaires pour chaque 

activité et leur évolution par rapport à l'année précédente, 
- du Bilan à la date de clôture de l'exercice ainsi que du compte de résultat, 
- du rapport de gestion du Conseil d'Administration, 
- du rapport moral et d'orientation, 
Enfin, lecture est donnée des rapports du Commissaire aux Comptes. 
 
La discussion est ouverte et le président demande à l'Assemblée de faire connaître ses observations, il répond 
aux questions posées. Les principaux points et problèmes abordés sont les suivants : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. APPROBATION DES COMPTES 
 
L'Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil 
d'Administration, la présentation des comptes annuels, l'évolution de la CUMA, sa stratégie et ses perspectives 

à moyen terme et le rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exercice clos le ………………………, approuve 
tels qu'ils lui sont présentés les comptes et les opérations de l'exercice clos le ……………………………..faisant 

apparaître un résultat  de ……………….. €. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou 
résumées dans ces rapports. 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 

2. RAPPORT D'ACTIVITE ET RAPPORT D'ORIENTATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION. 
 

Après présentation du rapport d'activité et présentation du rapport moral du Conseil d'Administration, le 
président les soumet à l'Assemblée Générale qui les approuve. 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 
3. QUITUS AUX ADMINISTRATEURS. 
 

L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus aux administrateurs pour leur gestion au cours de l'exercice 

écoulé, ainsi qu'au Commissaire aux Comptes pour sa mission. 
Cette résolution est adoptée à ………….. 

 
AFFECTATION DU RESULTAT 

 
4. EXERCICE AVEC RESULTAT DEFICITAIRE. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de porter le résultat négatif de …………………….€ en report à nouveau 
débiteur. 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 
5. DOTATION DES RESERVES OBLIGATOIRES. 
 
Après avoir approuvé les comptes de l'exercice et constaté un excédent net de …………………….€ dont un excédent 
résultant des opérations faites avec les associés coopérateurs de …………………. € et un excédent résultant des 
opérations faites avec les associés non coopérateurs de …………………€, l'Assemblée Générale Ordinaire dote les 
réserves obligatoires suivantes pour un montant de : 



 

 

 
 

Réserve indisponible des opérations avec les tiers non associés (si la CUMA a dérogé à 
l'exclusivisme) 

……………………….……..…….€ 

Imputation du report à nouveau déficitaire (résultat N-1 négatif) ………………..…………………..€ 

Réserve légale (10% du solde) ………………..…………………..€ 

Réserves compensant le remboursement des parts sociales ………………..…………………..€ 

Réserve statutaire (en application de l'art. 46§3 des statuts) ………………..…………………..€ 

 
Après dotation des réserves obligatoires : l'excédent net répartissable s'élève à ………………….€ 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 

6. DISTRIBUTION D'UN INTERET AUX PARTS SOCIALES. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide compte tenu des investissements envisagés et des besoins de 
financement  
de ne pas servir d'intérêts aux parts sociales détenues par les associés de la coopérative, 

ou 
L'Assemblée Générale ordinaire décide de servir un intérêt aux parts sociales libérées par les associés 
coopérateurs à la date de la clôture de l'exercice pour un montant total de …………………………€, ce qui correspond 
à un taux de rémunération de ……….% (rappel taux maximum = TMO du 2nd semestre 2006 soit 4.11% - MINEFI 
04/01/07) 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 
7. REPARTITION DE RISTOURNES EN FAVEUR DES ASSOCIES COOPERATEURS 

PROPORTIONNELLEMENT AUX OPERATIONS REALISEES AVEC LA CUMA. 
 

L'Assemblée Générale Ordinaire décide de ne pas verser de ristournes aux associés coopérateurs, 
Ou 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de répartir les ristournes suivantes au profit des associés 
coopérateurs selon les modalités suivantes : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………ce qui représente un montant 
de ………………………€. Pour les adhérents non à jour de leur capital social vis-à-vis du (des) critère(s) en vigueur 
dans la CUMA, la ristourne sera capitalisée. 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 
8. REPARTITION DE RISTOURNES SOUS FORME D'ATTRIBUTION DE PARTS SOCIALES ENTRE 

LES ASSOCIES COOPERATEURS PROPORTIONNELLEMENT AUX OPERATIONS REALISEES AVEC 
LA CUMA. 

 
Après les affectations précédents, le montant des excédents disponibles est de………………….. € 

L'Assemblée Générale Ordinaire décide en raison de 
………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… de ne pas répartir de ristournes sous forme 
d'attribution de parts sociales d'épargne. 
Ou 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide la répartition de ristournes sous forme d'attribution de parts sociales 
d'épargne pour un montant total de ……………..€ (10% au moins de l'excédent répartissable) au profit des 
associés coopérateurs selon les modalités suivantes : 
…………………………………………………………….……………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
.. 
 Les montants correspondants aux rompus seront portés en réserve facultative.  

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 
 
 
 



 

 

9. CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR PARFAIRE L'INTERET AUX PARTS SOCIALES. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en raison de ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………... de ne pas constituer une provision pour 
parfaire l'intérêt aux parts sociales. 
Ou 
L'Assemblée Générale ordinaire décide de constituer une provision pour parfaire l'intérêt aux parts sociales 
pour un montant de ………………. € 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 

10. CONSTITUTION D'UNE PROVISION POUR RISTOURNES EVENTUELLES. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide, en raison………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………... de ne pas constituer une "provision" pour 
ristournes éventuelles. 

Ou 
L'Assemblée Générale ordinaire décide de constituer une "provision" pour ristournes éventuelles pour un 
montant de ……………………€ 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 
11. DOTATIONS DE RESERVES FACULTATIVES. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire décide de doter le solde de l'excédent net répartissable en réserve 

facultative soit un montant de  ……………………..€ 
Cette résolution est adoptée à ………….. 

 
12. APPROBATION DES CONVENTIONS. 

 
Le président précise qu'aucune convention visée à l'article L225-38 du Code de Commerce n'est intervenue au 

cours de l'exercice écoulé. 
ou 
L'Assemblée Générale Ordinaire après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes 
sur les conventions visées à l'article L225-38 du Code de Commerce approuve les termes de ce rapport. 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 

13. INDEMNITES ADMINISTRATEURS. 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire fixe à ……………€ pour le nouvel exercice le montant de l'allocation globale dans 
la limite de laquelle des indemnités compensatrices de l'activité consacrée à l'administration de la CUMA 

pourront être attribuées aux administrateurs. 
Cette résolution est adoptée à ………….. 

 

14. CONSTATATION DES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL. 
 
Le président rappelle les variations de capital social intervenues au cours de l'exercice (nouveaux et anciens 
adhérents). 
Le Capital Social est passé de …………….€ à …………….€  
soit une variation de ………..parts sociales. 

Cette résolution est adoptée à ………….. 
 
15. ELECTION DES ADMINISTRATEURS. 
 

Le président rappelle le nom des administrateurs sortants : 
M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 

 
 
 



 

 

Il demande s'il existe de nouveaux candidats : 
M………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
 
Il soumet leur élection au vote de l'Assemblée. Le dépouillement des votes, contrôlés par les scrutateurs, fait 
apparaître les résultats suivants : 
Suffrages exprimés : ………………… 
M………………………………………………………………………….. (………….…..voix) 
M………………………………………………………………………….. (……………...voix) 
M………………………………………………………………………….. (……………...voix) 
M………………………………………………………………………….. (……………...voix) 
M………………………………………………………………………….. (……………...voix) 
M………………………………………………………………………….. (………….…..voix) 
 
 
Qui sont déclarés élus membres du Conseil d'Administration pour une durée de ………ans. 
Ont également obtenu des voix : 
M………………………………………………………………………….. (……………...voix) 
M………………………………………………………………………….. (……………...voix) 
M………………………………………………………………………….. (….…………..voix) 
M………………………………………………………………………….. (….…………..voix) 

M………………………………………………………………………….. (….…………..voix) 
M………………………………………………………………………….. (……………...voix) 
Messieurs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...., acceptent le mandat qui vient de leur être confié ou renouvelé, après 

avoir déclaré qu'ils satisfont à toutes les conditions requises par la Loi pour l'exercice de ces fonctions. 
Cette résolution est adoptée à ………….. 

 
 
16. DESIGNATION D'UN COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET D'UN COMMISSAIRE AUX 

COMPTES SUPPLEANT. 
Ne conserver que la proposition qui concerne la CUMA. 

 
� Désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant dans le 

cas du renouvellement des mandats des Commissaire aux Comptes titulaire et suppléant : 

Les mandats du Commissaire aux Comptes 
titulaire……………………………………………………………………………………………………………………, 
et du Commissaire aux Comptes suppléant 
………..……………………………………………….…………………………………………………………….…….., arrivant à expiration lors de la présente 

Assemblée, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler leur mandat respectif pour une durée de six 
exercices, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 
………….... . 
 
� Désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant : 
La CUMA ayant dépassé deux des trois seuils suivant : 110 000 € de Chiffre d'Affaires,55 000 € total bilan, 3 
salariés en CDI l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer le cabinet 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
En qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, ainsi que 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………….. en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant pour une durée de six exercices, soit jusqu'à 

l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en …….….. . 
Cette résolution est adoptée à ………….. 

 
 

 
 
 



 

 

17. QUESTIONS DIVERSES. 
 
Présentation des différents projets : 
Investissements : 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…... 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
….. 
………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
….. 

La résolution concernant les investissements est adoptée à ………… 
 
Règlement intérieur : 
Le règlement intérieur ayant été distribué aux adhérents, le président demande à l'assemblée s'il y a des 
modifications à y apporter. 
 .……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….. 

La résolution concernant le règlement intérieur est adoptée à ……… 
 

 
18. POUVOIRS 
 
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent Procès 

Verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées. 
Cette résolution est adoptée à ………….. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à ……h……. 
 
Certifié conforme 

Signature des membres du Bureau de l'Assemblée : 
(Précédée de leur nom et prénom en toutes lettres) 

 
Le Président,         Les Scrutateurs      Le Secrétaire 
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L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (A.G.E.) 
 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire est convoquée pour délibérer sur les modifications 
des statuts, la dissolution de la CUMA, sa prorogation ou sa fusion. 

 
 

♦ Composition 
 
Comme pour l'Assemblée Générale Ordinaire, elle est composée de l'ensemble des 
adhérents inscrits sur le registre des adhésions (tous les détenteurs de parts 
sociales). 
 

♦ Convocation 
 

Le principe reste identique à celui d'une Assemblée Générale Ordinaire (voir page 
23), seul l'ordre du jour change. 
La convocation doit contenir : 
 
• L'ordre du jour de l'Assemblée et mentionner les articles des statuts 

susceptibles d'être modifiés. 
• Le lieu 
• La date 
• L'heure 

 
Elle doit être envoyée aux adhérents au moins quinze jours avant la date fixée. 
 
 

ORGANE DE 
DECISION 

ORDRE DU JOUR ET DECISION QUORUM MAJORITE 

 ♦ toutes les modifications 
statutaires sauf changement de 
siège social et de montant 
maximum du capital social 

⋅ moitié des 
adhérents 
présents ou 
représentés 

⋅ majorité des 
2/3 des 
membres 
présents ou 
représentés 

ASSEMBLEE 
GENERALE 
EXTRAORDI-
NAIRE 

♦ prorogation et dissolution ou 
fusion ou absorption  

⋅ 2ème convocation : pas d'obligation 

 ♦ revalorisation du capital social    idem sauf si c'est en 2ème      
convocation. Quorum et majorité des 
2/3 exigés 

 ♦ modification des critères de sous- 
-cription du capital social  

 



 

 

EXEMPLE DE CONVOCATION 
A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
 

 
 Le.........................................................................  
..........................................  
..........................................  N° d'agrément .................................................  
 

 
CONVOCATION 

 
 
Les sociétaires de la CUMA sont invités à assister, à l' Assemblée Générale Extraordinaire qui aura lieu : 

 
DATE - HEURE - LIEU 

 
 

Afin de délibérer sur l'ORDRE DU JOUR suivant : 
 

� Mise en conformité des statuts de la Coopérative : 
⋅ (Statuts types homologués par l’arrêté du 25/03/2009). 
⋅  

� Modification à apporter à :  
⋅ La circonscription territoriale, 

⋅ Prorogation de la durée de la CUMA, 
⋅ Durée de l'engagement, 

⋅ Nature de l'engagement, 
⋅ Critères de souscription de Capital, 

⋅ Date de clôture de l'exercice. 

 
Vous comprendrez la nécessité de votre participation à cette Assemblée et si vous ne pouvez pas y assister, 

veuillez nous adresser le pouvoir ci-dessous, après l'avoir signé et écrit dessus "Bon pour Pouvoir".  
Nous vous rappelons que si le quorum n'est pas atteint, une seconde Assemblée sera convoquée. 
 
        

Le Conseil d'Administration, 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 

BON POUR POUVOIR 

 
Je soussigné M………………………………………………………………….…….,  

domicilié à…………………………………………………………………….……………….  
commune de ……………………………………………………………………….…………………et porteur de …….... parts sociales de la CUMA 
……………………………………………………………..……………..donne pouvoir à M…………………………………………………… pour me représenter 
à l'Assemblée Générale ……………………………………………………………..du ………………………………….. ……………………… 

 
A…………………………………………..………………..Le………………………………………..…………… 
 
 

    Inscrire à la main "Bon pour pouvoir"  
         Signature 
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♦ Quorum et majorité 
 

L'Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E.) est régulièrement constituée et 
délibère valablement si elle est composée de la moitié des adhérents présents ou 
représentés (1). 
 
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou 
représentés. 
 
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation sera nécessaire dans ce cas 
: 
 
- Respecter un délai de 10 jours entre les deux Assemblées Générales 

Extraordinaires 
- Aucun quorum n'est exigé 
- Préciser la date et le résultat de la première Assemblée Générale Extraordinaire 

sur la deuxième convocation 
 

(1) NOTA : Si l'A.G.E. a pour objet de modifier les critères d'engagement de souscription de 
capital social, le quorum est toujours des deux tiers des adhérents présents ou représentés même 
sur deuxième convocation. 

 

♦ Déroulement de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Lors de l'Assemblée Générale, il est tenu une feuille de présences indiquant les nom 
et domicile de chacun des associés et le nombre de parts dont il est porteur. Cette 
feuille de présences doit être signée par les associés ou leurs mandataires (prévoir 
des "bons pour pouvoir" avec l'envoi de la convocation). 
 
L'Assemblée Générale est présidée par le président du Conseil d'Administration. 
Deux scrutateurs sont désignés par l'Assemblée Générale. Le Bureau de l'Assemblée 
ainsi composé désigne le secrétaire de séance. 
 

♦ Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire 
 

Il doit être inscrit comme pour l'Assemblée Générale Ordinaire sur un registre 
spécial A.G.E. côté et paraphé. Sur ce registre, il doit y avoir les éléments suivants : 
 

- la convocation écrite 
- les délibérations de l'Assemblée Générale ayant statué sur l'ordre du 

jour prévu 
 

Le procès-verbal de l'Assemblée est signé par les membres du Bureau de l'Assemblée 
(président, scrutateurs, secrétaire, …) et doit être transmis à la D.D.A. ainsi qu'au 
Registre du Commerce et des Sociétés. 
La feuille de présences ainsi que les "bons pour pouvoir" doivent être conservés au 
siège social de la CUMA. 
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LES REGISTRES OBLIGATOIRES 
 
 
 

♦ Registre des procès-verbaux de Conseil d'Administration, le registre est côté et 
paraphé par le Président de la CUMA. Les procès-verbaux sont signés par le président 
et le secrétaire. 

 
♦ Registre des procès-verbaux d'Assemblées, les procès-verbaux étant signés par le 

président, le secrétaire, les scrutateurs. 
 
♦ Registre des adhérents et du capital social. 
 
♦ Livre des salaires ( regroupe toutes les fiches de paye ) 
 
♦ Registre unique du personnel (entrées, sorties des salariés). 
 
♦ Livres comptables (journal général, grand livre). 
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III. LES IMPAYES 

 
 

♦ Prévenir, quelques suggestions 
♦ Suivi des retards adhérents de plus de 3 mois 
♦ Les sécurités juridiques préalables 
♦ La phase amiable 
♦ La phase judiciaire 
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Prévenir les impayés, quelques suggestions 
 

 

Fréquence de la facturation 

 
La Cuma ne doit pas hésiter à faire plusieurs facturations dans l’année 

Un adhérent paye plus facilement cinq petites factures qu’une seule grosse qu’il 

risque de laisser sur le côté.  C’est vrai pour tous les types de Cuma, mais 

particulièrement celles qui emploient un salarié permanent où la facturation 

mensuelle s’impose. 

 

Le prélèvement automatique 
 

Le prélèvement automatique est une pratique qui se développe dans les Cuma de 

deux façons : 

- prélèvement de la facture due à dix jours après réception (le plus souvent), 

- Prélèvement mensuel du montant des factures de l’année précédente divisé 

par douze pendant onze mois et régularisation de la somme totale due le 12è 

me mois. 

 

Le prélèvement automatique permet une parfaite égalité de traitement entre les 

adhérents, facilite le travail du trésorier (un bénévole). Ce système peut accepter 

des souplesses, mais c’est à l’adhérent d’en faire la demande auprès du  trésorier  

en cas de difficultés momentanées (retarder le prélèvement, le fractionner sur trois 

mois, etc) et non au trésorier de relancer l’adhérent. 

 

Prévoir les conditions de paiement dans le règlement intérieur de la 

cuma 

 

Voici un modèle d’article qu’il est  possible de mettre dans le règlement intérieur 

de la Cuma  
 
ARTICLE xx  -  PAIEMENT DES TRAVAUX 

Le trésorier de la CUMA est seul habilité à établir les factures après avoir reçu 
des responsables d'activités les éléments pour le faire. 

Plusieurs périodes de règlement peuvent être décidées. Ceci est souhaitable 
pour étaler dans le temps des sorties de trésorerie des adhérents. 

Le paiement des factures se fera par prélèvement bancaire 15 jours après leur 
envoi. 

L'adhérent qui ne peut régler dans les délais doit en aviser le trésorier, lequel 
après accord du Conseil d'Administration pourra accorder un délai de paiement 
(ou un échelonnement) raisonnable. 
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Un mois au plus après la date d'échéance de la facture, une visite ou une relance 
par téléphone devra être réalisée par un responsable de la cuma. Suite à ces 
relances, envoyer rapidement une lettre de rappel simple en précisant le montant 
des impayés. 

Au plus tard un mois après la dernière lettre de rappel (soit trois mois après la 
date d'échéance), la cuma pourra cesser de mettre le matériel à disposition de 
l'adhérent et une lettre de mise en demeure de règlement lui sera adressée par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

 
Dans tous les cas, le Conseil d'Administration devra faire la part des 

choses, et juger adhérent en difficulté et mauvais payeur habituel. Il va de soi 
que les membres du Conseil d'Administration devront faire part de la plus grande 
discrétion dans ce genre d'affaire. 

 
Facturation d’agios 
 
Au delà de trois mois de retard, le Conseil d'Administration pourra appliquer un 

intérêt de 1% par mois de retard., tout mois commencé étant compté pour un 
mois complet. 

 
Remarque : si la Cuma souhaite appliquer des agios, ce dernier point doit 
impérativement  figurer dans le règlement intérieur de la Cuma 
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SUIVI DES RETARDS ADHERENTS A PLUS DE 3 MOIS 

Pour des CUMA solides & solidaires 
Echelonnement possible des actions : on peut sauter ou 
inverser des étapes de ce document en fonction de la 

situation 
 

CHRONOLOGIE ACTIONS Action formelle - Action écrite Echange - Rencontre - Dialogue 

Après la date 
prévue de 

paiement J +10 

1 – Relance 
téléphonique par le 
trésorier ou le 
président 

 Quand, comment comptes-tu te 
mettre à jour de ton règlement en 

retard ? 

(J+10) + 10 2 - Visite du 
trésorier ou du 
président 

 Idem 

(J+20) + 10 
3 -Envoi d'une 
première lettre de 
relance 

Rappeler le N° de la facture, la 
date d'échéance. 
Dater la relance et mettre un 
délai court de réponse. 
Spécifier clairement les agios 
si le règlement intérieur de la 
CUMA en a prévu de manière 
claire. 

 

(J+30) + 20 
4 - Visite du 
président et du 
trésorier 

Nous conseillons au président, 
trésorier de se documenter 
pour savoir si l'adhérent est 
dans une procédure amiable 
ou judiciaire (Greffe Tribunal). 

Nous souhaitons régler le retard de 
paiement au mieux. 
Quand et comment peux-tu payer ? 
Avertir qu'une information sera faite 
au bureau. 
As-tu des demandes particulières 
par rapport à la cuma ? 
Bien différencier les questions et les 
traiter dans des moments différents. 

(J+50) + 10 

5 - Mettre le bureau 
de la CUMA dans 
le coup. 

Si un membre du 
bureau est 
concerné, le faire 
sortir pendant cette 
séquence. 

Envoyer le compte-rendu du 
bureau à l'adhérent. 

Tenter un échéancier amiable 
sur plusieurs mois, plusieurs 
trimestres en fonction des 
productions de l'adhérent. 
Dater et signer l'échéancier. 

Faire parler tous les membres du 
bureau, évoquer les pistes pour s'en 
sortir. 
Bien différencier la personne (à qui 
on doit respect quelqu'elle soit) et sa 
créance (que l'on souhaite faire 
rentrer par souci d'équité). 

Encourager l'adhérent à rencontrer 
son chargé de clientèle bancaire 
pour mettre en place des solutions 
globales. 
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(J+60) + 0 
6 - Envoi d'une 2ème 
lettre de relance 

Rappeler le N° de la facture, la 
date d'échéance. 

Rappeler la lère relance. Dater 
la 2ème relance et mettre un 
délai court (retour de courrier). 

 

(J + 60) + 20 
7 - Mettre le conseil 
d'administration 
dans le coup 

Envoyer le compte-rendu du 
conseil à l'adhérent. 

Faire parler tous les membres du 
conseil, évoquer les pistes pour 
s'en sortir. Exemple : compenser 
la dette de l'adhérent par du travail 
de ce dernier pour la CUMA en 
conduite par exemple. Les 
responsables ont à faire preuve de 
créativité dans ce domaine. 

Informer l'adhérent des 
organismes qui sont susceptibles 
de l'aider sur le plan de son 
exploitation. 

(J+120) + 60 
8 - Envoi d'une 
lettre de mise en 
demeure(LRAR) 

Lettre recommandée avec 
accusé de réception indiquant 
une date butoir (paiement 
avant une date fixe). 

 

(J + 180) + 5 
9 - Mise en place 
de I’injonction de 
payer 

Si moins de 7 600 € : relève de 
la compétence des tribunaux 
d’instance. 

Si plus de 7 600 € : assignation 
au tribunal de grande instance. 

Là on entre dans la phase 
judiciaire du règlement, mais il faut 
savoir que les parcours judiciaires 
sont échelonnés de possibilité de 
conciliations nombreuses. 
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LES SECURITES JURIDIQUES PREALABLES 

 
 
 
 
LA CUMA DOIT PROUVER L'ADHESION DE L'ADHERENT POUR QUE LES 
DISPOSITIONS DES STATUTS ET DU REGLEMENT INTERIEUR SOIENT 
APPLICABLES 

 
 
Le règlement intérieur de la CUMA voté en Assemblée Générale Ordinaire rappelle et 
précise un certain nombre de règles pratiques que se donne la CUMA pour son bon 
fonctionnement (attention, tous les adhérents doivent avoir connaissance du règlement 
intérieur et être informés de toutes les modifications qui lui sont apportées ; il peut être 
judicieux de faire signer un exemplaire du règlement intérieur par tous les adhérents). 
 
Les clauses relatives aux modalités de règlement de factures doivent être clairement 
indiquées dans le règlement intérieur. C'est la seule pièce qui fera foi en cas de 
contestation. Il est conseillé de prévoir :  
 

- le lieu de paiement 
- le délai de paiement 
- le mode de paiement 
- l'application (ou non) d'intérêts de retard 
- la prise en charge des frais de justice 
-  

 
LES PREUVES 
 
♦ La preuve de l'adhésion 
 

La meilleure preuve est sûrement le bulletin d'adhésion et d'engagement signé 
par l'adhérent. Ce bulletin engage l'adhérent à respecter le règlement intérieur 
: les  clauses relatives aux modalités de règlement, aux pénalités applicables en 
cas de non respect de l'engagement peuvent être rappelées de façon apparente 
sur le bulletin d'engagement signé de l'adhérent. 
 

♦ La preuve de la réalisation des travaux 
 

Les bons de travaux signés par l'adhérent constituent la preuve indiscutable de 
l'exécution du service. 
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♦ Les factures : ce sont des pièces obligatoires 
 

Faites apparaître très visiblement sur la facture la date d'échéance. 
 
 
Si le règlement intérieur prévoit des pénalités pour retard de paiement, il est 
judicieux d'en rappeler les modalités sur la facture. 
 
 
REMARQUE : plus les délais de paiement sont longs, plus les factures sont 
groupées, plus les risques d'impayés sont grands. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

MODELE DE LETTRE DE RELANCE 
 

        
 

  
 Le.........................................................................  
..........................................  
..........................................  N° d'agrément .................................................  
            
            
  

 
 
 
            
 

Cher adhérent, 
 
Nous constatons, en vérifiant la comptabilité de la CUMA, que vous devez la 
facture n° ………………………..………… du ……………………………………. 
 
Il ne nous est plus possible cependant d'admettre qu'une telle situation se 
prolonge. 
 

Nous vous demandons donc de voir au plus tôt M …………………………, trésorier, 
pour une régularisation rapide de votre situation. 
 
Nous vous prions d'agréer, Cher adhérent, l'expression de nos sentiments 
distingués. 
 
 

                Le Président, 
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LA PHASE AMIABLE 
 
 
♦ Quand y a-t-il impayé ? 
 

L'usage, dans les entreprises commerciales, est de considérer qu'il y a impayé 
s'il n'y a pas règlement dans un délai de 15 jours au –delà de l'échéance fixée 
sur la facture. 
 
Cet usage n'est sans doute pas de rigueur dans toutes nos CUMA ; néanmoins, il 
faut s'en inspirer et suivre le plus régulièrement possible l'évolution des 
comptes adhérents : plus l'on tarde à relancer les adhérents, plus l'on aura des 
difficultés à percevoir les sommes dues. 
 

♦ La visite ou la relance téléphonique 
 

Si un adhérent doit de l'argent à la CUMA, celle-ci ne doit pas craindre de se 
rappeler régulièrement à lui. Inutile d'avertir tous les adhérents ! C'est aux 
responsables (président, trésorier, …) d'assumer discrètement leur travail de 
gestionnaires. Il est judicieux que le premier contact soit un contact verbal : 
s'il s'agit en effet d'un oubli ou d'une négligence, cela "passe mieux" qu'une 
relance écrite. 
 
Ce contact oral peut faire prendre conscience à l'adhérent défaillant du 
préjudice qu'il cause à la CUMA et des difficultés de trésorerie qu'il peut 
provoquer. 
 
Si l'adhérent se trouve dans une situation financière inconfortable, les deux 
parties peuvent rechercher des aménagements (étalement des règlements par 
exemple). 
 

♦ La lettre de rappel simple 
 

C'est une relance écrite de l'adhérent défaillant. Elle n'a pas de valeur 
juridique car il n'est pas possible de faire preuve de la date de réception. 
Néanmoins, les lettres de rappel permettent dans bien des cas de régler les 
problèmes. 
 
Les relances doivent être émises à intervalles de temps régulier (dix à quinze 
jours environ) et la rigueur des termes utilisés doit aller croissant avec le 
nombre de lettres émises. 
 
Si la première lettre est courtoise, la deuxième et la troisième seront plus 
sèches, la dernière étant une mise en demeure avant recouvrement judiciaire. 
 
La CUMA doit garder envers elle, les doubles de chaque courrier. 
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♦ La mise en demeure de payer 
 

* Lettre recommandée avec accusé de réception : 
La mise en demeure est une lettre envoyée par la poste. Pour des raisons de 
preuve, elle doit être envoyée en recommandée avec accusé de réception 
(préférer le pli recommandé plutôt que la lettre sous enveloppe). 
 
La formule "MISE EN DEMEURE" doit apparaître clairement et en toutes 
lettres, de même que la date, l'identité de l'expéditeur et du destinataire et 
naturellement l'objet de la mise en demeure. Celle-ci peut être assortie de la 
menace d'une procédure à défaut de règlement dans un certain délai. 
 
En matière de recouvrement de créances, la mise en demeure s'impose après deux ou 
trois lettres de relance restées sans réponse : il faut compter sur son impact 
psychologique sur le destinataire. 
 

LETTRE DE MISE EN DEMEURE 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Malgré nos précédents rappels, nous n'avons toujours pas enregistré 
votre paiement pour notre facture n° ………………du ………… d'un montant 
de …………………… €. 
 
Cette situation est inadmissible. Aussi, nous vous mettons en demeure 

par le présent courrier, de régler la totalité de cette créance sous 
(quarante huit heures). 
 
A défaut de régularisation de votre compte dans le délai de rigueur, 
nous nous verrons contraints à notre plus grand regret de faire 
procéder à un recouvrement par voie judiciaire avec pour effet 
d'alourdir votre dette. 

 
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos 
sincères salutations. 
 
 
       Le Président, 
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∗ La sommation par Huissier 

 
La sommation est une mise en demeure présentée par un Huissier. 
C'est un acte "extrajudiciaire" en ce sens que l'Huissier n'intervient 
pas pour exécuter une décision judiciaire, mais directement à la  
demande de son client. 
 

• Sommation simple 
C'est un acte rédigé en double exemplaire par l'Huissier : 
 
. l'original est remis au destinataire (par exemple, l'adhérent 

défaillant) 
. le second exemplaire est remis au créancier (la CUMA) 

 
La sommation de payer est à envisager après une lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans réponse : 
 
. elle présente un intérêt psychologique renforcé (crainte de 

l'Huissier). 
 

• Sommation interpellative 
Elle est délivrée nécessairement à une personne et ne peut pas 
être laissée à domicile. L'Huissier doit consigner dans l'acte la 
réponse du destinataire et requérir la signature de celui-ci. 
 

♦ Accord de paiement 
 

Il existe différentes formules de règlement amiable, nous ne citerons 
ici que les formules que nous savons pratiquer en CUMA. 
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∗ La reconnaissance de dettes 
 

C'est un écrit par lequel l'adhérent reconnaît devoir telle somme à la 
CUMA (somme écrite en chiffres et en lettres). La CUMA n'a pas pour 
autant la garantie d'être réglée mais c'est un élément de preuve si 
par la suite il faut recourir à une procédure judiciaire. 
 
N.B. Il est prudent de faire signer Monsieur et Madame. 

 
 

RECONNAISSANCE DE DETTES 
 

Je soussigné M. ……………………………………, associé-coopérateur de la CUMA 
de ………………………… agriculteur demeurant ……………………… reconnais devoir 
à la CUMA de ………………………, la somme de …………… € (en toutes lettres), 
correspondant au paiement de travaux dont justification est apportée 

par la facture n° ……… du …………………. 
 
Fait en double exemplaire, 
 
A …………………………………………, le …………………………………………… 
(lieu)                                                                          (date) 
 

Signatures précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé – 
bon pour la somme de ………………………………………….." 
(en lettres et en chiffres). 
            Madame, Monsieur, 

 
 

∗ Le plan d'apurement de la dette 
 

Si l'adhérent défaillant rencontre des difficultés, il peut s'engager à 
effectuer un règlement échelonné de sa dette. 
 
Cet engagement doit être clairement rédigé : une convention entre les 
deux parties. 
 
Le plan d'apurement doit préciser le montant de la dette (en chiffres 
et en lettres) arrêtée à telle date et indiquer la façon dont l'adhérent 
va s'acquitter de sa dette (dates et montants successifs des 
prélèvements). 
 
Il est conseillé de le faire signer par les deux conjoints.
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PLAN D'APUREMENT DE LA DETTE 
 

Je soussigné : 
M. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
demeurant à 
………………………………………………………………………………………………… 
reconnais par la présente devoir à la CUMA de …………………………… 
la somme de 1834.98 € (MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE 
EUROS ET 98 CENTIMES), intérêts de retard compris suivant 
relevé de compte arrêté du 30 septembre 2009, dont j'ai pris 
connaissance et j'en confirme l'exactitude. 
En outre, je m'engage à me libérer de la façon suivante : 
 
. par prélèvements sur paie de lait 

. novembre 2009   200,00 € 

. décembre 2009   200,00 € 

. janvier 2010    200,00 € 

. février 2010    200,00 € 

. mars 2010     200,00 € 

. avril 2010     200,00 € 

. mai 2010     200,00 € 

. juin 2010     200,00 € 

. juillet 2010    200,00 € 

. août 2010       34,98 € 
 

Fait en double exemplaire, 
 
A …………………………………………, le ……………………………………… 
(lieu)                                                                 (date) 

 
Signatures précédées de la mention manuscrite "lu et approuvé – 
bon pour la somme de ……………… (en lettres et en chiffres)".   
 
           Madame, Monsieur, 
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* La délégation de paiement 
 

C'est une simple indication d'une personne qui doit recevoir à la place 
du créancier initial : par exemple, l'adhérent défaillant demande à sa 
coopérative de verser le produit de la vente de tel ou tel bien à la 
CUMA plutôt qu'à lui-même. 
 
 

 
 
 

DELEGATION DE PAIEMENT 
 
 

 
Je soussigné, M. ……………………, autorise la Société Coopérative 
Agricole de ……………………………… à prélever, en priorité, sur le 
paiement de mes récoltes de ……………………………… toutes les 
sommes que je dois à la CUMA de …………………………………, en 
paiement des prestations de travail du sol et récolte, soit à ce 
jour la somme de ………………… €. 
 
 
Fait à …………………………………, en trois exemplaires. 
 
Le ………………………………… 
 
 

Signature 
 

 
Madame, Monsieur  
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PHASE JUDICIAIRE 
 
 

 
En cas de refus des procédures précédentes, la CUMA pourra s'adresser au 
Président du Tribunal d'Instance par requête en lui demandant de prendre une 
injonction de payer. 
 
Cette ordonnance prise par le Président du Tribunal d'Instance sera signifiée 
par Huissier à l'adhérent défaillant, qui faute de contestation dans le mois 
suivant la réception, pourra être contraint par voie de justice (saisie, …). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 
 
 
 
Si l'adhérent en difficulté se retrouve dans une procédure administrative ou 
judiciaire (redressement ou liquidation), toutes les solutions amiables qui ont 
été conclues peuvent être remises en cause. 
 
Face aux impayés, il faut réagir rapidement en essayant de trouver des accords 
amiables. 
 
Plus la situation va s'envenimer, plus le problème sera complexe à résoudre. 
 
Si vous avez besoin d'explications complémentaires, de conseils face à un cas 
particulièrement épineux, n'hésitez pas à contacter la FD CUMA. 
 
 
 
 



 

Dossier réalisé par la FEDERATION DES CUMA BRETAGNE ILLE ARMOR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


