
ORNE PLAINE

Sur le territoire ce sont
9 DATES 
ET LIEUX DIFFÉRENTS
que nous vous proposons.

Vous pouvez participer à la réunion qui 
vous convient en fonction de votre emploi 
du temps.

Ces journées s’adressent à tous les acteurs des cuma
de Basse-Normandie responsables, administrateurs… 

510 CUMA • 45 DÉLEGUÉS

La fédération confirme sa volonté d’animation pour renforcer
les contacts entre cuma, favoriser les échanges 
et connaître vos besoins pour mieux vous accompagner

REUNIONS
DE SECTEUR 2019

N’hésitez pas !
venez à plusieurs

le mardi 3 décembre

Normandie Ouest



Vous êtes invité à participer 
à la réunion de votre secteur, 
qui aura lieu

INVITATION REUNIONS
DE SECTEUR 2019

Inscrivez-vous dès maintenant

le mardi 3 décembre

LE MATIN ACTUALITES FEDERATIVES
DES RESPONSABLES DE CUMA
Salle de la mairie
61230 Gacé

10h00  - Accueil café
10h30  - Tour de table interactif sur l’accueil des jeunes et les besoins des cuma
11h15  - Actualités du réseau : subventions, DiNAcuma, machinisme (réglementation lisier,
              désilage sans OGM), outils du réseau (mycuma planning et temps salariés, cumalink),
              formations, agenda 2020 et sensibilisation aux charges de mécanisation (animation et jeu)
12h30  - Elections et renouvellement des délégués
13h00  - Repas commun sur inscription (à la charge des participants)

L’APRÈS-MIDI ZOOM TECHNIQUE
Même lieu que le matin

A partir de 14h30, venez découvrir les différentes techniques
de désherbage alternatif avec les animateurs agroéquipements de 
la fédération et des témoignages d’agriculteurs.
Les différentes techniques de désherbage alternatif : présentation 
des différents types d’outils, leurs coûts, avantages et inconvénients. 
Présentation de chantier complet sur l’activité binage. 
Les dernières innovations…

52 bd du 1er chasseurs - bâtiment de la chambre d’agriculture 61000 Alençon
02 33 31 49 01 • basse-normandie.61@cuma.fr 

D’INFOS SUR
www.normandie.cuma.fr

Normandie Ouest

L’après-midi est ouvert
à tous les adhérents du secteur
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