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La Cuma a 30 ans.

Le souci constant de s’adapter
La  Cuma  (coopérative  d’utilisation  de  matériel 
agricole), présidée par Paul Quinquis, a fêté ses 30 ans 
au service des agriculteurs, samedi. Dans la simplicité, 
délibérément. Le président en a profité pour rappeler 
les enjeux. La Cuma, au fil des ans, s’est développée 
constamment,  améliorant  sans  cesse  son  parc  de 
machines. La partie administrative, elle, reste au fait 
des innovations techniques. Pour que l’outil satisfasse 
les  attentes  des  adhérents,  la  Cuma  a  toujours  su 
s’adapter,  avec ce seul  souci,  celui  de contenter un 
maximum de gens. 

Trente exploitations aujourd’hui 
« A la création de l’association, en 1978, on comptait, 
sur la commune, 80 exploitations; pour les 20 ans, une 
cinquantaine et, en 2008, il ne reste qu’une trentaine 
d’exploitations. Malgré cette baisse notable, la Cuma a 
toujours eu sa place et les équipes successives ont su 
la faire prospérer », a précisé Paul Quinquis, au cours 
de son allocution. « La Cuma n’est pas un long fleuve 
tranquille;  sa  politique  doit  coller  à  l’actualité  et 
l’achat  de  nouveaux  matériels  n’est  pas  le  fruit  du 
hasard, les décisions sont mûrement réfléchies ». Le 
matériel  devant être amorti,  une concertation, après 
études,  est  nécessaire  entre  le  conseil 
d’administration  et  le  centre  de  gestion  de 
l’association.  Une  ligne  de  conduite  inamovible  qui 
donne entièrement satisfaction.
 

Yolande Prigent et Huguette Quinquis ont été mises en 
lumière, elles qui, dans l’ombre, sont des relais non 
négligeables avec les 43 adhérents de l’association. 

Quatre présidents en 30 ans 
Par ailleurs, a ajouté le président, les différentes subventions dont la Cuma a pu bénéficier ont 
été dépensées « à  bon escient  » et  ce,  « malgré  des contraintes  administratives souvent 
compliquées ». Durant ses trente années, seulement quatre présidents ont conduit l’entreprise 
de la Cuma. Successivement,  Jacques Coat,  de 1978 à 1985; Francis Raguénès, de 1985 à 
1993; Gérard Rioual,  de 1993 à 1996 et Paul  Quinquis,  depuis 1996, furent les « hommes 
providence ». En 30 ans, 35 adhérents ont fait partie du conseil d’administration, enrichissant, 
par leurs idées, le fonctionnement de la Cuma. Paul Quinquis, à la direction depuis 12 ans, a 
également précisé que, s’il était présent aux 20 ans et, aujourd’hui, aux 30 ans, il est « exclu 
que, pour les 40 ans, je sois à la tête de l’association ». Paul Quinquis a tenu à mettre en avant, 
également, le « travail obscur » des conjointes qui œuvrent le plus souvent dans la discrétion. 
Yolande Prigent et Huguette Quinquis ont ainsi été mises à l’honneur, comme il se devait.
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