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D
éléguer, ce n’est pas évident », 
constatent les huit responsables de 
cuma (président, vice-président, tré-
sorier ou secrétaire) qui ont suivi cette 

première formation en novembre et décembre 
2012 avec comme intervenante une psychologue 
du travail, Marie-Thérèse Audrain. Pour eux, le rôle 
essentiel du président est d’être un fédérateur et 
un animateur : faire fonctionner le conseil d’admi-
nistration, le bureau, le groupe des adhérents et 
être le garant de la qualité des discussions et des 
décisions prises.
« Vous  ne  pouvez  pas  trouver  des  personnes  à  qui 
déléguer si vous ne parlez pas de ce que vous trou-
vez  intéressant  dans  ces  responsabilités », avertit 
Marie-Thérèse Audrain. Partager des idées, organi-
ser, faire en sorte que les tarifs de la cuma soient 
compétitifs, résoudre des problèmes, trancher : les 
responsables citent de nombreux motifs de satis-
faction.

caler l'organisation
« Pour pouvoir déléguer, il est nécessaire d’avoir une 
organisation  bien  calée », insiste Marie-Thérèse 
Audrain. L’organisation repose un trépied : adhé-
rents, conseil d’administration, responsables. Côté 
adhérents, une cuma qui fonctionne bien a des 
règles et quand elles ne sont pas respectées, il y 
a sanction. Elles concernent les engagements, la 
réservation des matériels, le planning, etc.
Le conseil d’administration doit être représentatif 
des adhérents (âge, production…). Il doit se réunir 
régulièrement. Les réunions ont un ordre du jour 
précis et leur durée est bornée. Les responsabilités 
sont définies et partagées. L’intégration de nou-
velles personnes est prévue.

faire tourner  
les responsabilités
Certains responsables présents ont déjà réfléchi. 
Michel explique que dans sa cuma, les responsabi-
lités tournent régulièrement. « Ca limite les envies 
de critiquer, parce que soit tu y es déjà passé et tu 
sais que c'est pas facile, soit tu sais que ton tour va 
venir et tu n'as pas envie qu'on te critique. » Faire 

tourner les responsabilités mais aussi les limiter 
dans le temps. « Plus  les personnes ont exercé des 
responsabilités longtemps, plus elles sont difficiles à 
remplacer », précise l’intervenante.
Les présents se sont exercés à déléguer la res-
ponsabilité des matériels. Ils ont travaillé sur la 
fiche de mission du responsable matériel (ce qu’il 
doit faire). Elle doit être complétée par les règles 
de fonctionnement pour chaque matériel. M.T. 
Audrain conseille de commencer par un matériel 
facile à organiser pour encourager le groupe. n

Les participants ont été surpris, et rassurés, 
de constater que « ce sont les mêmes 
problèmes dans toutes les cuma ». Ils 
ont apprécié les échanges. Ils sont bien 
décidés à mettre en pratique dans leur 
cuma les fondamentaux vus pendant la 
formation : « revoir et écrire les règles de 
fonctionnement », « essayer de recadrer 
l’organisation », « définir les priorités et le rôle 
de chacun ».

Les principes sont Les mêmes partout

Les participants à la formation "apprendre à déléguer" se sont exercés sur la mission de responsable 
d'un matériel.

Apprendre à déléguer
n En 2011, le conseil d’administration de la fdcuma du Finistère a défini ses 
priorités. Parmi celles-ci, l’accompagnement des responsables de cuma.
n D’où l’idée d’une formation « apprendre à déléguer ». Objectifs : alléger  
la tâche du président et faciliter le renouvellement des responsables.
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