
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 Normandie Ouest 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

LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
A  ALENÇON

Normandie Ouest

Assemblées 
de secteur 2020

Orne plaine

En fonction de la situation sanitaire, 
ce rendez-vous pourrait subir des modifications.



Vous êtes invité à participer 
à l’assemblée de votre secteur, 
qui aura lieu

Dans ce contexte particulier, merci d’anticiper
vos inscriptions afin de faciliter 

l’organisation de cette rencontre

ACTUALITES ET INTERVENTION SUR LA GESTION 
DE  L’ÉPANDAGE DE LISIER EN CUMA
à la Chambre d’agriculture de l’Orne à Alençon
Contenu identique le matin et l’après-midi
rendez-vous à 10h15 le matin ou à 14h00 l’après-midi
   • Accueil
   • Actualités du réseau : subventions, DiNAcuma, machinisme, 
     outils du réseau, formations et agenda 2021 
   • Intervention : la gestion de l’épandage de lisier en cuma
   • Elections et renouvellement des délégués

Invitation assemblées de secteur 2020

LE MERCREDI 25 NOVEMBRE 2020
A ALENÇON

* Le lieu de rendez-vous fera l’objet d’une aération et nous mettrons 
à disposition masques et gel hydroalcoolique. 
** La fédération sera en mesure de vous accompagner
pour ce rendez-vous à distance.

Assemblées de secteur 2020
9 DATES ET LIEUX PRÈS DE CHEZ VOUS
du 24  novembre au 4  décembre 2020

Toutes les dernières informations de cette rencontre
seront mises en ligne sur le site internet www.normandie.cuma.fr

Malgré les incertitudes sanitaires, nous maintenons
cette rencontre, sous forme adaptée au contexte. 
Deux possibilités aux choix en présentiel* avec inscription obligatoire 
ou en distanciel**.

www.normandie.cuma.frNormandie Ouest

COMITE ORNE
52 Bd du 1er chasseurs, bât de la chambre d’agriculture • 61000 Alençon
02 33 31 49 01  • normandie.61@cuma.fr


