Mot du Président
En tant qu’ancien JA, il me semble important et
indispensable que les jeunes s’intègrent, apportent de
nouvelles idées et de la dynamique dans nos CUMA
du département.
En tant que président de CUMA et président de la
FDCUMA03, je m’engage à mettre tout en œuvre
pour trouver des solutions afin d’aider dans la prise
en charge des parts sociales, nécessaires et
obligatoires pour adhérer à une CUMA.
Intégrer une CUMA, c’est la possibilité de bénéficier
de matériels performants, technologiquement avancé
à des coûts raisonnés et maitrisés.
Adhérer à une CUMA c’est aussi partager, discuter et
travailler en entraide.
N’hésitez pas à vous rapprocher des CUMA de votre
secteur.
La fédération est également là pour vous soutenir et
vous accompagner.
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Qui sommes nous ?
La fédération Départementale des CUMA de l’Allier accompagne depuis plus de 50 ans les
260 CUMA du département.
Les CUMA de l’Allier, c’est près de 3 millions d’euros d’investissements chaque année.
Un parc d’une centaine de remorque benne, 70 tracteurs, moissonneuses batteuses, du
matériel de fenaison, pulvérisateurs, etc… mais aussi des bâtiments, et une activité
déchiquetage de bois et compostage de fumiers.

Notre engagement auprès des
jeunes installés
Pour permettre aux CUMA d’exister dans les prochaines
années, accueillir et intégrer des jeunes agriculteurs est
primordial.
C’est pour cela que la FDCUMA03 s’engage depuis plusieurs
années à:
• Communiquer auprès des CUMA pour l’intégration des
jeunes au sein des activités qu’elles proposent
• Maîtriser les coûts et promouvoir l’utilisation de
matériels performants qui ne seraient pas accessibles à
titre individuel
• Défendre auprès du nouveau PDR la prise en charge des
parts sociales lors d’une adhésion JA
Les CUMA de l’Allier sont toutes différentes et s’organisent
autour d’activités très variées (entraide, service complet
avec chauffeur, matériel simple ou avec tracteur, …)
C’est donc de multiples possibilités pour vous JA d’être
aidés dans le démarrage et la pérennisation de votre
installation!
Rejoignez le mouvement CUMA, vous êtes la prochaine
génération des présidents de CUMA!

