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La Cuma du Kreisker a tenu son assemblée générale en fin de semaine dernière, sous la 
présidence de Jean-Claude Rousseau, en présence de Mickaël Bleybrunner de la MSA 
(Mutualité sociale agricole) du Finistère. Devant une grande partie des adhérents de la 
coopérative  d'utilisation  de  matériel  agricole,  ce  dernier  a  présenté  le  système 
«Sécuriplac», un dispositif de protection de la personne, en cas de besoin d'intervenir sur 
les toitures.

 
À l'issue de l'assemblée générale, les administrateurs ont pris possession de la nouvelle fendeuse à bûches.

Prévention des chutes
L'association a aussitôt décidé d'investir dans un kit de sécurité, afin que les agriculteurs 
puissent  effectuer,  sans  risque  de  chute,  toutes  les  interventions  nécessaires  sur  les 
couvertures de hangars, granges ou locaux d'habitation, et notamment sur les plaques de 
tôle  ondulée  ou  les  panneaux  en  fibro-ciment.  Deux  membres  du  bureau  iront  en 
formation, charge à eux, par la suite, d'informer les adhérents sur la bonne utilisation de 
ce matériel. Au niveau des finances, Ronan Floch, du CER (centre d'économie rural) a 
commenté le bilan positif de 2008, bien tenu par Mickaël Joly, qui a permis à la Cuma 
d'investir dans une fendeuse à bûches respectant les nouvelles normes de sécurité. Au 
moment des élections, le vice-président fondateur, Louis-Michel Simon, a souhaité laisser 
la place aux jeunes, et Jean-Claude Rousseau a été reconduit à la présidence, aux côtés 
d'Erwan Creignou (vice-président), Mickaël Joly (trésorier), Marc Rousseau (secrétaire), 
Jean-François Tanguy et Stéphane Moal, membres.

Arrivée de deux exploitants
Le  conseil  d'administration  s'est  agrandi  cette  année,  avec  l'arrivée  de  deux  jeunes 
exploitants qui viennent de s'installer, Éric Seité et Jean-Marie Kerbiriou. 
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