Réunions
de secteur 2017
La Fédération confirme sa volonté d’animation pour renforcer
les contacts entre cuma, favoriser les échanges,
connaître vos besoins pour mieux vous accompagner

550 cuma • 45 délégués
Ces journées s’adressent
à tous les acteurs de cuma
de Basse-Normandie
responsables, administrateurs…

as !
N’hésitez pieurs
s
venez à plu

invitation

le jeudi 7 décembre
Manche sud

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.

05/12/2017
14/12/2017
06/12/2017

07/12/2017

05/12/2017
07/12/2017

06/12/2017

15/12/2017
08/12/2017

invitation

Réunions de secteur 2017
Vous êtes invité à participer à la réunion de votre secteur,
qui aura lieu

le jeudi 7 décembre
lE MATIN ACTUALITES FEDERATIVE
DES RESPONSABLES DE CUMA
Salle communale de Husson (accès fléché)
10h00 - Accueil café
10h30 - Tour de table intéractif sur l’interconnaissance et les besoins des cuma
11h15 - Les outils du réseau : Mycuma et cumalink, emploi partagé, DiNa cuma
l’actualité machinisme, rencontres territoires, nouveaux statuts, formations…
12h30 - Elections et renouvellement des délégués
13h00 - Repas commun sur inscription (à la charge des participants)

l’après-midi zoom technique
Au gaec Lebrun le bois d’Husson à Husson avec le matériel
de la Cuma de la Station (accès fléché)

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

A partir de 14h30 venez découvrir les évolutions techniques
de l’ensilage de maïs avec les animateurs agroéquipements
de la FcumaBN et les conseillers de Littoral Normand et Elvup.
Les sujets abordés : suivi des silos, qualité ensilage et tassage,
éclatage des grains, optimisation des chantiers, tests et suivis des
chantiers (test tamis, test bassine, Tasssilo, …)

Inscrivez-vous dès maintenant

Contact

02 33 06 48 26

Maison de l’agriculture - avenue de Paris - 50009 Saint Lô cedex
02 33 06 48 26
basse-normandie.50@cuma.fr - www.basse-normandie.cuma.fr

