
TRAVAUX DE GROUPE DE L’APRES-MIDI : QUELLE OFFRE DE SERVICES 
PERTINENTE PROPOSER AUX ADHERENTS/CLIENTS DE L’AGC ? 

Prise de note des rapporteurs 

 

 Les « petites » cuma, souvent sans salariés ni hangar et ne faisant que de la location 
simple de matériel (travaillé par le groupe de D. Boscher) 

 Les « grosses » cuma, ou unions de cuma, avec automoteurs, hangars et salariés 
permanents, qui sont en mesure de proposer des prestations complètes (travaillé par les 
groupes de M. Dilé et MC. Le Roy) 

 Les clients n’ayant pas le statut cuma (associations, SARL, Scic, etc.) : travaillé par le 
groupe de MC. Deniaud) 

 
 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre en direction des « petites cuma » 

Groupe de D. Boscher 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins de ces adhérents 

Vérifiez et améliorez la 
description de ce type de 
cuma 

Vérifiez et améliorez la liste de leurs besoins 

« Petites » cuma, ayant 
généralement moins de 
60.000 € de chiffre 
d’affaires, souvent sans 
salariés ni hangar et ne 
faisant que de la location 
simple de matériel 

 

 Connaître les règles coopératives (gestion des plus-values, 
différentes règles d’engagement, souscription des parts sociales, 
aller au-delà de la copropriété, etc.) 

 Besoin d’être informé 

 Besoin d’être épaulées (rassurées) dans la gestion courante 
(investissement, tarifs des prestations, prix de revient, etc. voire 
délégation de la trésorerie) 

 Besoin de se situer par rapport aux autres (comparer les tarifs de 
telle ou telle activité par exemple) 

 Besoin d’apprendre à valoriser leur groupe, de se décomplexer 
(préalable au développement) 

 

 Les responsables (président, trésorier, etc.) ont souvent besoin de 
partager ou déléguer leurs responsabilités  

 Tous les adhérents ont besoin d’avoir un prévisionnel fiable avec 
un coût de revient stable et connu, afin de stabiliser leurs charges 
d’exploitation. 

 Besoin d’appui ponctuel dans l’urgence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

2. Rédigez l’offre de service 

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Formation des nouveaux responsables 

 Remise du guide de l’administrateur (lors du changement de Kbis) pour les 
nouveaux administrateurs 

 Contacts réguliers physiquement à privilégier (comptables ou/et animateurs) 

 Notes d’informations du réseau cuma  

 Calcul des prix de revient ; suivi de trésorerie 

 Prestation de secrétariat pour le suivi de trésorerie 

 Réunion de secteurs avec sujets appropriés à leurs attentes ; sujets récurrents 
(emploi, automoteurs) 

 Présence du comptable/animateur lors des assemblées générales 

 Etablir des prévisionnels lors des renouvellements de matériel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dressez la liste des compétences 
nécessaires à la mise en place de cette 
offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? 

 

 Juridique 

 Comptable 

 Informatique 

 Machinisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interne 



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre en direction des « grosse cuma » ou unions de cuma 

Groupe de M. Dilé 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins de ces adhérents 

Vérifiez et améliorez la 
description de ce type de 
cuma 

Vérifiez et améliorez la liste de leurs besoins 

« Grosses » cuma, ou 
unions de cuma, ayant 
d’importants chiffres 
d’affaires, disposant 
d’automoteurs, d’un 
hangar et de salariés 
permanents, qui sont en 
mesure de proposer des 
prestations complètes  

 Besoin de connaître les règles de fonctionnement coopératif 

 Besoin d’enregistrement régulier (pouvoir sortir un état des lieux 
n’importe quand) 

 Besoin de prévisionnel (sur les tarifs matériels pour l’année à 
venir comme sur la trésorerie) 

 Besoin d’un conseil de gestion pluriannuel pour passer de la 
gestion du matériel à la gestion d’une entreprise (analyse 
financière pointue et analyse du risque financier sur une nouvelle 
activité, etc.) 

 Besoin de compétences fiscales (dérogation, etc.) 

 Besoin d’un recadrage des règles de fonctionnement liées au 
salariat (détecter les manques de la Cuma) 

 Besoin de formation des responsables (compta-gestion, gestion 
de personnel, etc.) : besoin de connaître les leviers sur lesquels 
on peut agir (fonds propres, capital social, etc.) ;  besoin de 
mesurer les incidences de la gestion sur le projet coopératif 

 Besoin de vérifier la structuration des différentes activités et 
besoin de formaliser un contrôle interne (procédures internes : qui 
fait quoi, circulation de l’info) 

 Besoin de vigilance sur la gestion des impayés (automatisation 
des pratiques de paiement) 

 Besoin de se comparer 

 Besoin d’outils efficaces et maîtrisés (gestion des stocks, du 
temps, etc.) 

 Besoin d’organiser et centraliser l’information (secrétariat 
administratif) 

 Besoin de disposer des résultats comptables en temps et en 
heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

2. Rédigez l’offre de service 

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 

 Formation proposée aux responsables (juridiques, financières et économiques) 

 Responsables dépassés par le temps : assisté par une secrétaire régulièrement « de 
compétence » sur les impayés, l’organisation administrative 

 Remise de résultats à la cuma pour que le conseil maîtrise ses chiffres 

 Formation des responsables des salariés à la gestion du temps 

 Organiser des réunions de cuma partageant les mêmes soucis ou besoins 
administratifs pour améliorer leur fonctionnement et gagner un temps précieux 

 Suivi rigoureux des impayés pour agir immédiatement en cas d’alerte 

 Mémo du suivi juridique et économique envoyé par trimestre aux responsables 
(trésorier) 

 Présence plus régulière / l’importance de la cuma 

 Pas suffisamment de plans de financement prévisionnel malgré les compétences 
comptables 

 

 

 

 

3. Dressez la liste des compétences 
nécessaires à la mise en place de cette 
offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre en direction des « grosse cuma » ou unions de cuma 

Groupe de MC. Le Roy 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins de ces adhérents 

Vérifiez et améliorez la 
description de ce type de 
cuma 

Vérifiez et améliorez la liste de leurs besoins 

« Grosses » cuma, ou 
unions de cuma, ayant 
d’importants chiffres 
d’affaires, disposant 
d’automoteurs, d’un 
hangar et de salariés 
permanents, qui sont en 
mesure de proposer des 
prestations complètes  

 Besoin de connaître les règles de fonctionnement coopératif 

 Besoin d’enregistrement régulier (pouvoir sortir un état des lieux 
n’importe quand) 

 Besoin de prévisionnel (sur les tarifs matériels pour l’année à 
venir comme sur la trésorerie) 

 Besoin d’un conseil de gestion pluriannuel pour passer de la 
gestion du matériel à la gestion d’une entreprise (analyse 
financière pointue et analyse du risque financier sur une nouvelle 
activité, etc.) 

 Besoin de compétences fiscales (dérogation, etc.) 

 Besoin d’un recadrage des règles de fonctionnement liées au 
salariat (détecter les manques de la Cuma) 

 Besoin de formation des responsables (compta-gestion, gestion 
de personnel, etc.) : besoin de connaître les leviers sur lesquels 
on peut agir (fonds propres, capital social, etc.) ;  besoin de 
mesurer les incidences de la gestion sur le projet coopératif 

 Besoin de vérifier la structuration des différentes activités et 
besoin de formaliser un contrôle interne (procédures internes : qui 
fait quoi, circulation de l’info) 

 Besoin de vigilance sur la gestion des impayés (automatisation 
des pratiques de paiement) 

 Besoin de se comparer 

 Besoin d’outils efficaces et maîtrisés (gestion des stocks, du 
temps, etc.) 

 Besoin d’organiser et centraliser l’information (secrétariat 
administratif) 

 Besoin de disposer des résultats comptables en temps et en 
heure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

2. Rédigez l’offre de service 

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Formations des administrateurs 

 Journée des nouveaux administrateurs 

 Prestation secrétariat comptable 

 Offre collaborative, possible avec logiciel en ligne 

 Prévisionnel à partir de tableur de synthèse analytique 

 Etude de financement pour des investissements 

 Diagnostic cuma salariés 

 Aide à la mise en place de participation/intéressement 

 Service paye 

 Prestation RH (améliorer le fonctionnement ou régler un litige) 

 Formation management 

 Audit de procédures internes 

 Outil de gestion de trésorerie 

 Formation gestion des impayés 

 Guide prix de revient 

 Logiciels (périphériques ou pas) de gestion des stocks, de gestion du temps 

 Décalage dates de clôture 

 

 

 

3. Dressez la liste des compétences 
nécessaires à la mise en place de cette 
offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

Offre en direction des « non cuma » 

Groupe de MC. Deniaud 

1. Vérifiez et améliorez la liste des besoins de ces adhérents 

Vérifiez et améliorez la 
description de ce type 
d’adhérent 

Vérifiez et améliorez la liste de leurs besoins 

Des associations, des 
Scic, groupements 
d’employeurs, SARL, ou 
Sasu, etc.  

Ces entreprises ont des 
démarches souvent sont 
plus entrepreneuriales 
que les cuma et touchent 
à des activités variées : 
Bois-Energie, 
photovoltaïque, 
méthanisation, main 
d’œuvre, forge/atelier, 
atelier de transformation 
agroalimentaire, etc. 

 

L’AGC a environ 20 à 30 
dossiers de ce type sur 
près de 1600 au total. 
C’est donc très marginal, 
mais en progression. 

 

 Besoin rattachés à la vie courante : tableau de bord, devis, 
facture, outil de suivi de la trésorerie, etc. 

 Besoin de réaliser un plan d’affaires (=business plan en français) 
pour évaluer la faisabilité d’une création d’activité ou d’entreprise : 
approfondir le projet, étudier le marché, formaliser les moyens et 
l’organisation qui sera mise en place, choisir un statut juridique, 
connaître les incidences fiscales, etc.  Ce besoin se situe avant 
la création, après la création pour s’ajuster puis lors de tout 
nouveau projet de développement.  

 A noter que ce type de sociétés a davantage besoin de conseil 
juridique, social et fiscal que les cuma 

 Besoin de revisiter régulièrement le projet d’entreprise : garder le 
cap, maîtriser collectivement les choix stratégiques (faire les choix 
en conscience et ne pas dériver sans s’en rendre compte) 

 Besoin de trouver une dimension réseau et partenariats : se 
confronter à d’autres pour se comparer, se rassurer ou avoir des 
repères… (pas sûr que l’on soit très bon là-dessus car le réseau 
cuma est souvent trop étroit pour ces sociétés marginales) 

 Besoin de connaître les règles spécifiques au secteur d’activité ou 
au statut juridique (ex : conventionnement sasu) 

 Les responsables, salariés et actionnaires ont besoin d’être 
formés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Retranscription des fiches rapporteurs 

2. Rédigez l’offre de service 

(= dressez une liste de prestations pertinentes pour répondre aux besoins de ces clients) 

 Comptabilité 

 Générale (bilans, comptes de résultat – dossier de gestion 

 Analytique (selon les secteurs d’activité) 

 Secrétariat 
 Administratif 
 Suivi de trésorerie 

 Appel d’offre 

 Conseil 
 Tableau de bord 

 Plan d’affaire 

 Etude de groupe, étude économique et financière 

 Budget prévisionnel 

 Situations intermédiaires 

 Juridique 

 A la création, modification 

 Assemblée générale 

 Fiscale 

 Déclarations fiscales (liasse, IS, TVA, CET, C3S) 
 Dépôt aux greffes 

 Sociale 

 Contrats de travail 
 Paies et déclarations sociales 

 Organismes de formation (OPCA) 

 

 

3. Dressez la liste des compétences 
nécessaires à la mise en place de cette 
offre 

4. Précisez la stratégie à adopter 

Compétences à avoir en interne ou via des 
alliances ? 

 

 Fiscales 

 Juridiques 

 Sociales 

 Conseil en gestion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Former 

 Documentation 

 Veille fiscale 

 Veille sur les marchés concernés 

 Réassurance – Expert-comptable 

 


