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Les mouvements de personnel font partie de la vie d’une entreprise.  

Après plus de 10 ans passés à la fédération d’Ille et Vilaine, Olivier a choisi de retourner dans son 

département d’origine : Le Morbihan et de tester le métier de commercial dans une concession. 

Le conseil a validé le recrutement d’Aurélien HAIGRON, originaire de Moulins (35).  Il a une forma-

tion en machinisme agricole et une expérience de formateur, de chauffeur de Cuma.  

Le conseil machinisme est donc assuré à la fédération par 3 personnes : Malo Letonturier, Jean Marc 

Roussel et Aurélien Haigron. 

���� Arrivée d’Aurélien HAIGRON - Départ d’Olivier LE MOUEL 

Comme en 2013, nous organisons l’assemblée générale autour d’une Cuma et des thèmes répon-

dant aux préoccupations des responsables de Cuma.  

Cette année, la journée débutera par une visite et une présentation du fonctionnement de la 

Cuma AGRIBOCAGE. Ensuite la fédération vous présentera le bilan fédératif  2013/2014 ainsi que 

la réflexion engagée par le conseil d’administration sur les métiers de la fédération et les services 

à rendre. L’objectif est de vous proposer un nouveau schéma de fonctionnement. 

L’après-midi sera consacré aux témoignages sur 3 thématiques :  

♦ la communication dans la Cuma  

- Comment bien communiquer auprès des adhérents, des salariés, des tiers ? 

- Quels outils de communication utiliser ? Des idées pour une bonne assemblée générale  

♦ les salariés et l’InterCuma 

- Comment gérer les mises à disposition entre Cuma ? à l’InterCuma ? Comment gérer les relations de l’inter Cuma 

avec les adhérents ?  

♦ Les nouvelles technologies  

- Les résultats des essais RTK sur 3 ans. Quelles technologies demain dans nos Cuma ? Pour quelle utilisation ?  

Les trois groupes seront simultanés, aussi vous pouvez inscrire une personne par Cuma dans chacun des groupes. 
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���� Bilan campagne Moisson  

Le mois de Juin 2014 particulièrement ensoleillé promettait une récolte dans de bonnes 

conditions. Les machines ayant tourné tout le mois de juillet, la moisson s’est vue bien 

avancée avant l’arrivée du mauvais temps. Les derniers hectares ont été récoltés au cas 

par cas et ce jusque fin août voire début septembre pour certains secteurs.  

Des échanges ont vu le jour entre Cuma locales, comme par exemple entre la Cuma les 

Rochers de Muel et la Cuma l’Union de Pacé. La Cuma de Muel est venue en soutien à Pacé pour 50 ha. Cette entraide a per-

mis aux adhérents pacéens de récolter leurs céréales à temps. 

L’organisation de ces échanges ou entraide a été facilitée par le service de disponibilité du site internet www.bretagne-ille-

armor.cuma.fr 

Vous retrouverez ce service pour les échanges d’ensileuses et de moissonneuse (maïs grain). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La moisson n’est pas juste une histoire de machine, mais bien une histoire humaine, de main d’œuvre. La salariée de Pacé a 

participé à la moisson dans une Cuma Vendéenne, et à la Chapelle Janson, ce qui lui fait une saison enrichissante au volant 

de 3 machines différentes, dans 3 secteurs différents. Très localement, les Cuma gagnent aussi en réactivité avec un réseau 

de responsables et salariés interconnectés. 

���� La moisson au féminin  

La disponibilité des moissonneuses du réseau sur le site internet 

Différents contacts pour une meilleure organisation 

Pour la 2
ème

 saison consécutive, Joséphine Aubrée était aux commandes de 

la New Holland CX 8070 à la Cuma l’Union de Pacé. 

Cette jeune diplômée du BTS ACSE,  a commencé à conduire du matériel 

agricole sur l’exploitation familiale. «J’ai commencé à conduire la moisson-

neuse vers 14 ans, d’abord pour aider mon père qui était seul sur l’exploita-

tion » précise la jeune femme. C’est à 18 ans qu’on lui propose un poste 

pour la saison dans une entreprise de travaux agricoles où elle est formée  à 

la conduite des nouvelles moissonneuses au gabarit imposant et à l’électronique embarqué très présent. 

Originaire de Pacé, elle est entrée à la Cuma l’Union pour la saison 2013. « A 20 ans, on manque de crédibilité, et le fait 

d’être une fille favorise les clichés, mais ils s’effacent très rapidement », explique Joséphine qui fait ses preuves au volant 

de sa  New Holland. L’hiver dernier, elle a aussi passé ses samedis sur la désileuse automotrice de la Cuma la Marguerite 

de Pacé.                   …/... 
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���� Cuma Armor Bûches  
 

Créée au printemps 2014, la Cuma Armor bûches propose la mise à disposition de matériels pour la coupe et le fendage de 

bois sur le département des Côtes d'Armor.  

La réservation des matériels se fait auprès des responsables réservation :  

♦ Scie automatique :  M. ROUXEL Yvon—06-08-98-33-01 

♦ Combiné scieur-fendeur et Fendeuse : M. GOUBIN Samuel—06-88-02-32-73 

Le planning de réservation est visible sur le site internet : www.bretagne-ille-armor.cuma.fr  - Cuma Armor Bûches 

Contacts : 

- Président : M. GOUBIN Samuel - TEL : 06-88-02-32-73 - samuelgoubin@gmail.com 

- Trésorier : M. MAUBRY Jean François - TEL : 06-28-21-26-76 - jeffmaubry@orange.fr  

 

La cuma Armor Bûches démarre avec 3 matériels :  

Le matériel nécessaire pour valoriser le bois en bûches dépend du diamètre du bois 

 

 

 

 

 

 

 Les 3 matériels sont facturés à l’heure. 

  Si vous êtes intéressé, contact : Jean-Marc ROUSSEL : 06.72.44.52.60 

1- Une scie automatique :    Bois entre 5 et 20 cm de diamètre  

Elle permet de couper des bois de 2 m de long et de 5 à 20 cm de diamètre en 

morceaux de 25 à 50 cm de long avec un chargement par tapis. 

L’élément de coupe est une scie de 700 mm de diamètre qui est fixe et le tablier 

fait des va-et-vient. Le bois doit être préparé en bout de 2m, sans fourche, sans 

courbe prononcée. Le bois tombe ensuite sur le tapis de chargement. Il n’y a 

pas besoin d’opérateur, il faut simplement charger le bois.  

2- Combiné scieur- fendeur : Bois entre 15 et 45 cm de diamètre  

Le combiné choisi, de marque RABAUD, est le modèle 420.  

L’outil permet de couper le bois de 30 à 50 cm en longueur et de fendre les 

morceaux en 6, 8 ou 12 cm. Un opérateur est nécessaire aux commandes et 

un autre pour alimenter en bois la machine avec un chargeur. 

3- Fendeuse Horizontale (40 T) : Bois de + de 45 cm de diamètre  

Pour les bois de plus de 40 cm de diamètre, il est nécessaire de diminuer leur 

diamètre pour les passer dans le combiné. Les bois doivent être coupés en 

2m20 maximum.  

Cet été, Joséphine est partie 2 semaines en Vendée pour la moisson avant de revenir à 

Pacé pour la fin de la saison. Il faut être capable de s’adapter, être calme mais dynamique 

pour passer une saison sur une machine et elle possède ces qualités.  

Intéressée par l’élevage, elle rentrera en septembre en licence Métiers et Conseil en Ele-

vage dans l’Aveyron, où elle se spécialisera dans l’élevage de bovins viandes. Elle ne cache 

pas envisager s’installer d’ici une dizaine d’année. 

� 

� 

� 

…/... 
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RENCONTRES ENTRE RESPONSABLES DE CUMA 

 

La mise en relation des responsables de Cuma sur un même secteur est générateur de projets, d’échanges de machines…

En Juin et Septembre, nous avons organisé 2 formes de rencontre, l’une était plus ciblée répondant à une problématique 

précise, l’autre était plus conventionnelle dans son contenu et sa forme. L’évolution du réseau passe par ces échanges, 

cette interconnaissance. A nous ensuite au niveau de le fédération de vous aider à formaliser vos projets.  

Réunions de secteurs septembre 2014 

Le Conseil d’Administration de la Fédération Bretagne Ille Armor a invité les responsables Cuma à des réunions de secteurs 

en septembre dernier. L’objectif est d’évoquer les perspectives d’évolution des Cuma locales, leurs problématiques et leurs 

projets. 

Le thème du tracteur en Cuma était mis en avant pour cette année (prix de revient, modes de financement, crédit classique, 

crédit bail) , les conditions de la réussite du tracteur en Cuma. 

Parmi les actualités fédératives, ont été abordés la mise en place d’un groupement d’achat (lubrifiants, pièces usure..), le 

site internet de la Fédération Bretagne Ille Armor, la mise en place d’un service internet de réservation de matériels. 

Réunions territoriales de juin 2014 

L’objectif est de s’appuyer sur des problématiques territoriales que les animateurs ont pu repérer et d’organiser des échan-

ges avec les responsables de Cuma sur des thèmes précis en présence des administrateurs locaux de la Fédération des 

Cuma Bretagne Ille Armor. 

L’idée est de tracer ensuite une feuille de route avec les Cuma pour « booster » les coopérations entre les Cuma sur des 

activités à consolider ou à développer. 

…/... 

���� Bilans des réunions de secteurs et territoriales  
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En illustration, les thèmes phares abordés : 

� Cuma automoteurs de la région de Fougères. 

- Evolution du parc des ensileuses : quelle offre future de services en 10 rangs, quelle possibilité de mutualiser des investissements ? 

quelle valorisation future des ensileuses par la récolte du maïs épi par des becs à maïs grain de moissonneuse ? 

- Quels moyens demain pour mieux valoriser le parc des moissonneuses ?  

Les collaborations se sont développées en battage maïs (arrêt de l’activité dans certaines Cuma, renforcement du battage maïs dans 

d’autres). Question : comment gagner en réactivité en battage céréales autour des 10 machines présentes (partage des informations sur 

les plannings entre responsables (administrateurs et salariés) ? 

- Quel levier pour initier et développer une activité de combiné presse enrubanneuse ? 

Le rendez-vous est donné en décembre pour continuer la réflexion. 

 

� Intercuma Haute Vilaine Montreuil s/Pérouse 

- Evolution du parc des ensileuses : quelles futures coopérations entre Cuma ? 

Deux défis se présentent selon les Cuma , difficultés de renouvellement des machines à 2/3 ans,  perspective de développement d’un 

service en 10 rangs. 

- Epandage de lisier en « grosse capacité ». une tonne de 23 500 L est déjà en service. Des besoins croissants émergent sur un secteur 

de l’intercuma. Question : étudier la faisabilité d’une 2
ème

 tonne ? 

- Consolider et développer les chantiers complets d’épandage de fumier. 

Pour avancer sur cette question, comment optimiser le renouvellement des épandeurs ? 

Sur ces deux derniers points, les responsables des Cuma plus concernées se sont retrouvés en septembre pour approfondir la réflexion. 

 

� Cuma secteur Sud Est d’Ille-et-Vilaine 

- Quelles coopérations futures pour développer des activités nouvelles ? combiné presse enrubanneuse, remorque autochargeuse. 

- Etre en veille sur le renouvellement des tonnes à lisier pour demain envisager selon les cas des achats mutualisés. 

 

 

 M. PETITPAS Sébastien  

 02-96-79-22-77 // 06-70-42-29-17  

sebastien.petitpas@cuma.fr 

���� Collecte des heures salariés 2014 

Comme chaque année depuis 4 ans, vous allez recevoir début 2015 une fiche à compléter des heures individuelles des sala-

riés de votre Cuma, dès à présent nous vous invitons à y penser, voir à préparer d’ores et déjà les heures des 3 premiers tri-

mestres 2014 que vous complèterez en janvier de celles du dernier trimestre. 

Nous vous rappelons que ces données sont indispensables à la demande de dérogation annuelle de la durée maximale 

hebdomadaire du travail (48heures) à 60 heures pour les périodes de gros travaux, et à 72 heures pour une semaine pen-

dant la moisson. 
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���� EDI TVA   

Depuis le 01 octobre 2014, toutes les entreprises (quel que soit leur chiffre d’affaires) doivent recourir aux téléprocédures 

pour déclarer et payer leur TVA. 

Les Cuma concernées vont bientôt recevoir un dossier de souscription EDI afin de répondre à cette obligation pour leur pro-

chaine déclaration TVA. 

 

Merci de renvoyer rapidement ces formulaires à votre comptable. 

���� CUM@GENDA  

La FNcuma lance un nouveau service internet pour la réservation de maté-

riels. Son nom : Cum@genda. 

 

Son objectif : faciliter le travail des responsables de Cuma en permettant à 

chaque adhérent d’accéder aux plannings des matériels pour faire ses de-

mandes de réservations. 

 

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à consulter le site www.cumagenda.fr ou à nous contacter 

���� Site internet de la Fédération Bretagne Ille Armor   

Le site de la fédération des Cuma Bretagne Ille Armor est disponible sur   

www.bretagne-ille-armor.cuma.fr 
 

Vous pouvez y trouver :  

> nos coordonnées et nos missions  

> des articles et comptes rendus réalisés par les animateurs sur les Cuma, le matériel, 

les journées techniques, l’emploi... 

> des documents techniques (machinisme, emploi, juridique…) 

> des offres, demandes et échanges de machines 

> en consultation le planning de réservation des matériels de la Cuma ARMOR  BU-

CHES  

���� Formations   

La Fédération vous propose des formations à l’attention des responsables et/ou des salariés de Cuma. 

Vous trouverez en feuille jointe le détail des formations proposées. 

 

Contact : 02-96-79-22-77  

���� Votre KBIS  : Pensez à le mettre à jour !!! 

Le KBIS est la pièce d’identité de votre Cuma. Il est demandé pour vos dossiers d’investissements, de subventions, les imma-

triculations d’engins … s’il n’est pas à jour votre dossier ne sera pas accepté par les services concernés. 

La fédération vous propose de vous accompagner et/ou d’effectuer les formalités de mise à jour de votre KBIS, pensez donc 

à nous signaler les changements au sein du bureau de votre Cuma (président et trésorier).  

- Délai pour les formalités : environ 1 mois  

Contact : Fédération des Cuma Bretagne Ille Armor  - 02-96-79-22-77 


