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LE MOT DES PRESIDENTS

Edito

Cette année a vu l’organisation des réunions de secteurs dans les départe-
ments de l’Eure et de la Seine Maritime ainsi que des journées portes ouvertes 
sur le thème de l’emploi et de la prestation complète dans les cuma. Ces 
réunions sont des moments privilégiés pour rencontrer et échanger avec les 
responsables des cuma voisines. Elles ont été appréciées par les participants.

La suppression du dispositif CICE, qui n’était pas ouvert aux cuma et qui est 
remplacé par des réductions de charges sociales, va redonner de l’attrait pour 
embaucher. La possibilité de mettre à disposition des salariés chez les adhé-
rents est une opportunité pour mettre en place ce service en complément du 
temps pour l’entretien des matériels de la cuma. Cela permet aussi de proposer 
des prestations complètes aux adhérents pour un coût supplémentaire modéré 
grâce à une meilleure optimisation des matériels dans un contexte où les prix 
des machines ont augmenté et qu’elles sont souvent plus perfectionnées et 
demandent un temps de prise en main non négligeable. 
 
Les conseils d’administration de nos deux départements ont finalisé le projet 
de fusion qui vous est proposé aujourd’hui ; c’est la concrétisation et l’abou-
tissement de plusieurs années de travail en commun. Les responsables de la 
fédération des cuma Normandie Ouest vont témoigner de ce que la fusion des 
départements du Calvados, de l’Orne et de la Manche leur a apporté et com-
ment ils se sont réorganisés, les points positifs et les points négatifs et de ce 
qu’ils envisagent dans les années à venir.   
Cette nouvelle organisation nous permettra une meilleure reconnaissance vis-
à-vis de nos partenaires dans cet environnement du monde agricole qui évolue 
et ainsi continuer à répondre à vos attentes.

Patrick Chemin - président FD Cuma 76
& Benoit Ferrand - président FD Cuma 27
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Liste des administrateurs

ADMINISTRATEURS 
BOURGEOIS Benoît
Cuma du Tortillard
benoit.bourgeois3@sfr.fr

BREANT Samuel
Cuma du Progrès
breant.samuel@sfr.fr

DUMESNIL Didier 
Cuma de la Voie Romaine
dumesnil.didier743@orange.fr

SEINE MARITIME

PRÉSIDENT :
CHEMIN Patrick
Cuma des Hauts Plateaux
contact@patrickchemin.fr

VICE-PRÉSIDENTS : 
ASSEGOND Eric
Cuma de Beaussault
famille.assegond@orange.fr

LEFRANCOIS Bruno
Cuma de la Durdent
brunoetastride.lefrancois@neuf.fr

TRÉSORIER
LEBORGNE Vincent
Cuma de la Forêt d’Eu
av.leborgne@orange.fr

SECRÉTAIRE
BRETON Baptiste
Cuma de la Béthune
breton.baptiste@sfr.fr

MORIN Jérôme
Cuma de Berthouville
earl.harsancourt@orange.fr

JUGELET Nicolas
Cuma du Puchot
nicolas.martine.jugelet@wanadoo.fr

BONNEL Guillaume
Cuma des Buissons
bonnel.guillaume@orange.fr

RIVIERE Ludovic
Cuma du Pays d’Ouche 
l.riviere@wanadoo.fr

MENAGER Christophe
Cuma des Ifs
Cuma de Brotonne
earl.menager@orange.fr

Représentant FDCuma 
à la Chambre d’Agriculture : 
FERRAND Benoît
Cuma du Neubourg Nord
Cuma du Progrès 

EURE

PRÉSIDENT : 
FERRAND Benoît 
Cuma du Neubourg
Cuma du Progrès
be.ferrand@wanadoo.fr

VICE-PRÉSIDENTS : 
LAFOSSE Michel
Cuma de Combon
bonnel.guillaume@orange.fr

BREEMEERSCH Jérôme
Cuma d’Homare
jerome.breemeersch@wanadoo.fr

TRÉSORIER :
DEMUYNCK Richard
Cuma de 
Bourgtheroulde
rayer.demuynck@wanadoo.fr

SECRÉTAIRE : 
CREVEL Jean Marie
Cuma de Médine
new2110@hotmail.fr

ADMINISTRATEURS :
PIERRE DE LA BRIERE Laurent
Cuma de la Corbie
laurent.pierre-de-la-briere@
wanadoo.fr
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Les chiffres clés des fédérations pour 2018 & les salariés

AGC CUMA OUEST : 
ANTENNE SEINE-MARITIME

Marie-Josée GUIDON
Appui comptable aux Cuma
Suivi comptable et social de la FD Cuma
02 35 61 78 61
marie-josee.guidon@cuma.fr

Hélène VIMONT
Appui comptable au Cuma
Animatrice des Cuma
Coordinatrice de l’antenne 76 de l’AGC 
Cuma de l’Ouest
02 35 61 78 58
helene.vimont@cuma.fr

Denis FRESNEAU
Appui comptable au Cuma
denis.fresneau@cuma.fr

FD CUMA 
EURE ET SEINE-MARITIME

Denis LETELLIER
Coordinateur Haute-Normandie
Animateur FD Cuma 27
02 32 26 75 10
denis.letellier@cuma.fr

Noëllie MAILLARD
Animatrice des Cuma 
et accompagnement de projets
Organisation des manifestations
02 35 61 78 80
noellie.maillard@cuma.fr

Maxime AUBER
Contrat d’apprentissage 
production végétale
maxime.auber@cuma.fr

François DUPONT
Animateur des Cuma 
et accompagnement de projets
francois.dupont@cuma.fr

SEINE MARITIME

132
cuma 8,8 M€ 

de chiffre
d’affaires

6,7 M€
millions
investis

82
cuma

EURE

3,4 M€ 
de chiffre
d’affaires

1,6 M€
millions
investis
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Les investissements des Cuma  de  Seine Maritime et de l’Eure

Eure Seine Maritime Total
Nombre de matériels 36 134 170
Montant des investissements 1 657 000 € 6 659 000 € 8 316 000 €
Nombre de Cuma ayant investi 22 71 93

SOURCES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS 2018 PAR TYPE DE MATÉRIELS

NATURE DES INVESTISSEMENTS 2018
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Les comptes 2018 de l’Eure
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Les comptes 2018 de l’Eure
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Les comptes 2018 de la Seine Maritime
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Les comptes 2018 de la Seine Maritime
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Les comptes 2018 de l’Eure
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Les comptes 2018 de la Seine Maritime
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Rapport d’activités 2018 Eure et Seine-Maritime

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FD CUMA

Un conseil d’administration organisé pour la Fédération 
de cuma de l’Eure le 31 janvier 2018

Un conseil d’administration organisé pour la Fédération 
de cuma de Seine Maritime le 5 février 2018

Dans le cadre de la régionalisation, 3 conseils 
d’administration communs entre les deux fédérations ont 
été organisés : le 23 novembre 2017, le 17 mai et le 26 
juin 2018.

Actualité du réseau

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES FD EURE ET SEINE-
MARITIME :

Le 20 février 2018 à Routot : Assemblée Générale des 
Fédérations de l’Eure et de la Seine Maritime sur le 
thème des “cuma connectées” via la présentation d’outils 
en ligne tels que cumalink ou MyCuma Planning et 
Travaux.

RÉSEAU NATIONAL ET RÉGIONAL

En normandie

• Participation aux différents comités directeurs 
normands dans l’objectif d’améliorer et de développer la 
collaboration entre les différents départements.

• Rencontre salariés du réseau cuma Normand le 26 
avril 2018. Objectif d’interconnaissance des salariés 
du réseau normand, travail sur le DiNAcuma et sur les 
actions à mettre en place dans le cadre des contrats 
d’objectifs normands.

• Participation au comité normand, échange entre élus 
pour synchroniser les actions à mettre en place sur la 
région normande.

RÉGIONALISATION - FUSION

2018 fut l’année de la préparation de la fusion des deux 
fédérations de cuma. En lien avec le cabinet Normandie 
Juris, les conseils 27 et 76 ont travaillé en commun sur 
les statuts de la nouvelle fédération et sur son projet 
politique. 

En décembre 2018 les fédérations ont organisé des 
assemblées générales extraordinaires pour préparer au 
mieux la fusion des deux fédérations à l’occasion des AG 
mixtes de ce jour.

L’AGC CUMA OUEST 

L’antenne Seine Maritime de l’AGC cuma Ouest a réalisé 
la comptabilité de 123 dossiers. Le chiffre d’affaires 
moyen des dossiers est de 73.458 €. L’équipe comptable 
est modifiée pour préparer le départ de Marie-Josée 
Guidon en milieu d’année 2019. Denis Fresneau a 
renforcé l’équipe début 2019 et Hélène Vimont est 
devenue coordinatrice de l’antenne 76 de l’AGC.

Dans l’Ouest

• Participation à l’assemblée générale de la FRcuma 
Ouest à Rennes le 14 février 2018

• Séminaire élus et directeurs du réseau Ouest le 15 
février 2018 : travail sur les leviers pour développer les 
services et l’emploi afin de répondre aux besoins des 
exploitations.
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• Séminaire des salariés les 20 et 21 septembre 2018 : à 
l’occasion de son séminaire des salariés, le réseau des 
cuma de l’Ouest a profité de la mobilisation de toutes ses 
équipes fédératives pour faire avancer les idées et les 
solutions qui aideront les cuma à réussir leur évolution. 
Près de 130 salariés du réseau se rencontraient pour cet 
événement organisé tous les deux ans.

Au national

• Congrès de la FNcuma les 29 et 30 mai 2018 à Paris.

Séminaire salariés - Travaux de groupes 
sur le développement de l’emploi en cuma
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Rapport d’activités 2018

CONTRATS D’OBJECTIFS RÉGION NORMANDIE

Evolution des pratiques : 

En collaboration avec la fédération des cuma de Basse 
Normandie, les fédérations 27 et 76 travaillent sur le 
CORN évolution des pratiques. Ce projet régional vise 
en partie à élaborer des références sur les matériels 
financés dans le cadre du PCAE. 

Des enquêtes à destination des utilisateurs sont réalisées 
pour élaborer des fiches synthétiques qui serviront 
comme support d’animation pour le réseau Cuma.

Parallèlement à cette démarche, une action à destination 
des groupes lin est aussi réalisée. L’objectif est 
d’enquêter des cuma de liniculteurs et de dégager 
les problématiques actuelles. Afin de répondre à ces 
dernières, des journées techniques seront organisées par 
le réseau. Un contrat de professionnalisation, Maxime 
Auber a été embauché en novembre pour suivre cette 
action.

Emploi :

Les Fédérations des cuma de Normandie travaillent 
également sur le CORN emploi qui vise à promouvoir et 
développer l’emploi en Cuma mais également dans le 
secteur agricole de manière générale. 

Notre participation à ce projet normand s’est 
traduite cette année par la création de supports de 
communication et la planification de manifestations pour 
l’hiver 2018/2019. Sur l’exercice 2018, la fédération des 
cuma de seine-maritime était présente en soutien sur le 
stand de l’ANEFA lors du forum “Emploi en Seine”, le 13 
avril 2018 afin de faire découvrir aux visiteurs la large 
palette de métiers qu’offre le milieu agricole.

Innovation : 

Le CORN Innovation implique les fédérations normandes 
sur la promotion d’actions innovantes portées par le 
réseau Cuma. La concrétisation de cette action est la 
participation à la journée de l’innovation organisée par 
le réseau des Chambres d’Agriculture le 1er décembre 
2017. 

A cette occasion, plusieurs solutions innovantes ont été 
présentées (cuma Bio’logique, cumalink, Tassilo …).

PROGRAMME BOIS

En collaboration avec la Fédération des cuma de 
Basse Normandie, l’ALEC 27 et les Défis Ruraux, les 
fédérations des cuma de l’Eure et de Seine Maritime 
sont impliquées dans le programme bois régional 
2018-2020. L’objectif de ce programme est d’organiser 
et synchroniser les actions des différents acteurs qui 
travaillent sur la valorisation du bois bocager sur le 
territoire normand. 

Les fédérations de l’Eure et de la Seine Maritime sont 
en grande partie impliquées sur la partie chantier. Une 
opération de suivi des chantiers est organisée pour l’hiver 
2018-2019.

La bineuse avec guidage caméra, financée en partie par les aides de la 
Région et enquêtée dans le cadre du CORN évolution des pratiques

Déchiqueteuse en démonstration au Salon aux Champs de 2017

GIEE TERRE D’ENERGIE

Un collectif d’agriculteurs issus en partie de la cuma 
Haies’nergie & Territoires et de techniciens de tous 
horizons travaillent sur la valorisation de la biomasse. 

Au printemps dernier devait être organisé le Granul’ Tour 
sur la région. L’objectif était de tester la granulation de 
différentes sources de biomasse (poussières de scierie, 
plaquettes...) par la venue d’un camion granulateur. Suite 
à un problème technique, l’opération est reportée début 
2019.
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SUBVENTIONS 

Dossier de subvention ANP et Ecophyto II du PDR 
2014-2020

Les fédérations de l’Eure et de Seine-Maritime ont 
déposé 16 dossiers de demande de subvention du 1er 
octobre 2017 au 30 septembre 2018, à l’occasion des 
deux appels à projet de la mesure 4.1.1 « Agriculture 
Normande Performante » concernant des matériels 
ayant pour vocation de s’inscrire dans les conditions 
du développement durable comme par exemple des 
matériels pouvant valoriser l’herbe, matériels de 
désherbage mécanique, etc.

Les fédérations peuvent également monter des dossiers 
de demande de subvention dans le cadre du plan 
Ecophyto II. Cet appel à projet concerne principalement 
des projets qui visent à une diminution des intrants, au 
respect des sols et à la valorisation des surfaces en 
herbe.

Ces aides sont financées principalement par l’Europe 
(FEADER), la région Normandie, le Ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt ainsi que 
les Agences de l’eau.

Accompagnement administratif 

Amortissement des subventions en cuma

Depuis le 2 novembre 2018, les subventions accordées 
aux cuma peuvent désormais être amorties à hauteur 
de 50% maximum. Auparavant, elles étaient affectées 
dans un compte de réserves. Aujourd’hui, elles peuvent 
être amorties sur la même durée que le matériel afin 
de diminuer les charges et ainsi permettre aux cuma 
de baisser directement leurs coûts de revient sur les 
activités concernées.

La récolteuse automotrice de la Cuma des Ifs, financée en partie par le 
dispositif ANP

REGISTRE DES BÉNÉFICIAIRES EFFECTIFS : 

En début d’année 2018, les cuma ont dû se soumettre 
à la déclaration de leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s). 
Cette demande est la conséquence de la transposition 
d’une directive européenne relative à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. 
Les Etats doivent à cet effet mettre en place un registre 
des bénéficiaires effectifs des entreprises tenues de 
s’immatriculer au RCS (article L561-1 et ss du code 
monétaire et financier).

Étant enregistrées au RCS, les coopératives agricoles 
dont les cuma sont concernées par cette déclaration. 
En conséquence, les présidents de Cuma déjà 
immatriculées avaient la nécessité de procéder à cette 
déclaration en indiquant leur identité sur le formulaire et 
ce avant le 31 mars 2018. 

Ainsi, les fédérations de proximité ont pu accompagner 
les responsables de Cuma afin de fournir leur déclaration 
en temps et en heure.
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ZOOM SUR : MISE EN PLACE DES NOUVEAUX STATUTS 

 
Depuis le 12 mai 2017, de nouveaux modèles de statuts sont entrés en vigueur pour 
l’ensemble des coopératives agricoles dont les cuma (arrêté du 28 avril 2017 - journal 
officiel du 11 mai 2017). Cinq nouvelles options ont vu le jour, permettant aux cuma 
d’adapter leurs statuts au fonctionnement du groupe.

1. Le groupement d’employeurs
Les cuma peuvent désormais développer une activité groupement d’employeurs, ce qui leur 
permet de pouvoir mettre à disposition un salarié embauché par la cuma. Ainsi, le salarié 
peut aller travailler sur les exploitations des adhérents pour effectuer tous types de travaux 
qui seraient mentionnés dans son contrat, sans avoir forcément besoin d’utiliser le matériel 
de la cuma. La cuma peut mettre à disposition le salarié jusqu’à 100% de son temps pour les 
adhérents. Nous préconisons systématiquement cette option auprès des cuma qui souhaitent 
mettre à jour leurs statuts.

2. La période d’engagement probatoire
Un futur adhérent peut choisir de rentrer au sein de la cuma mais va pouvoir bénéficier d’une 
période dite probatoire d’un an maximum, c’est-à-dire qu’il peut quitter à tout moment la 
cuma et que le conseil d’administration peut également décider de mettre un terme au travail 
effectué avec cet adhérent.

3. La radiation d’adhérents injoignables
La radiation des adhérents injoignables peut être réalisée à la suite d’une période prédéfinie 
durant laquelle la cuma ne peux plus joindre l’adhérent. Elle est effective lorsque le conseil 
d’administration envoie une lettre recommandée avec avis de réception couplée d’une 
annonce légale. A partir du moment où ces démarches sont réalisées et en fonction de la 
réponse de l’adhérent, le capital social peut être remboursé ou annulé.

4. Les tiers non associés
Cette option est intéressante pour les cuma réalisant des prestations auprès de personnes 
ne pouvant pas détenir de capital social. Les “clients” peuvent bénéficier des services ou du 
matériel de la cuma dans la limite de 20% du chiffre d’affaires. Cette option engendre des 
conséquences sur la fiscalité et le contrôle de la cuma : obligation d’avoir une comptabilité 
séparée ainsi qu’une révision comptable au moins tous les cinq ans effectuée par l’Association 
Nationale de Révision à l’initiative du conseil d’administration.

5. Associés non coopérateurs
Cette option est faite pour les personnes souhaitant détenir du capital social au sein de la 
cuma mais qui ne jouiront pas des biens matériels.

6.Revalorisation du capital social
Elle traduit la possibilité d’affecter une partie des réserves dans le capital social de la cuma. 
Cette opération est toutefois encadrée et nécessite une procédure lourde. 

Mises à part ces cinq options, onze autres nouveautés ont fait leur apparition dans ces 
modèles de statuts. La mise à jour des statuts avec ces nouveaux modèles étant obligatoire 
pour toutes les cuma, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre fédération de proximité pour 
amorcer les modifications statutaires. 
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Machinisme et territoires

Dans le cadre du CORN évolution des pratiques et plus 
largement dans le cadre du développement de l’interface 
cumalink, un certain nombre d’outils de cuma ont été mis 
à jour dans le logiciel MyCuma Compta. Le but était de 
venir renseigner précisément les caractéristiques des 
outils présents dans les cuma afin que l’interface puisse 
devenir une base de données. Ainsi, les automoteurs, 
les matériels de désherbage mécanique et d’épandage 
et bien d’autres ont été renseigné méticuleusement 
dans ce logiciel pour toutes les cuma de l’Ouest. Cela 
nous a permis de venir enrichir le site internet cumalink, 
qui permet notamment aux responsables de cuma de 
pouvoir consulter les matériels de toutes les cuma de 
l’Ouest mais aussi de pouvoir faire une demande de 
matériel ou de proposer son matériel à d’autres Cuma 
pour en optimiser l’utilisation. Chaque président, identifié 
avec son adresse mail peut se connecter sur le site et 
les fédérations de proximité sont à même de paramétrer 
l’interface pour vous.

HAIES’NERGIE & TERRITOIRES

Cette année encore, la Cuma Haies’Nergie & Territoires 
a tenu son assemblée générale à Bois-Guillaume en 
présence des principaux adhérents et partenaires. Ce fut 
l’occasion d’aborder de nouveau la réflexion de la mise 
en place d’une nouvelle activité, à savoir l’acquisition 
d’une scierie mobile en prestation complète pour réaliser 
du découpage de bois d’oeuvre chez les adhérents.

cumalink

cumalink.fr

PRAIRIALES

Cette année encore, les fédérations des cuma de 
Normandie étaient présentes lors des Prairiales qui se 
sont déroulées le 29 mai 2018 à Canappeville dans 
l’Eure. Nous avons présenté lors de cette journée des 
matériels entrant dans la chaîne de récolte de l’herbe, 
notamment une remorque autochargeuse et une 
enrubanneuse avec leur coût de revient associé (nous 
remercions les cuma locales pour leur implication dans 
cette journée)

Enrubanneuse de la Cuma d’Homare (27)

TROPHÉE NATIONAL DES LYCÉES AGRICOLES

La fédération des cuma de seine-maritime a soutenu 
l’équipe 2018 des élèves du lycée agricole d’Yvetot (4 
élèves de BTSa ACSE et 2 bac pro CGEA). En effet ce 
trophée, qui se déroule tous les ans lors du salon de 
l’agriculture, présentait cette année un thème qui nous 
concerne : l’Agriculture, une aventure collective. Ainsi les 
élèves et leur professeur ont été convié à venir visiter la 
cuma des Hauts Plateaux (76 - Ronchois) et à échanger 
avec les responsables sur le fonctionnement et les 
services que peuvent offrir nos cuma.

Les élèves du TNLA rencontrent les responsables de la Cuma des 
Hauts Plateaux (76)

Concernant le maïs ensilage, Florian FREMONT de la 
Fédération des cuma de Basse-Normandie a détaillé 
les coûts d’un binage de maïs simple ou en système de 
prestation complète (bineuse + chauffeur + tracteur) et 
a présenté les résultats du projet Ecosilage qui vise à 
optimiser la valorisation de l’ensilage.
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Animation de proximité

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Assemblées générales Seine-Maritime : 79 d’octobre 2017 à septembre 2018. 
Assemblées générales Eure : 45 d’octobre 2017 à septembre 2018

FORMATION DES ADMINISTRATEURS

Au mois de Janvier a un lieu une session de formations destinées aux administrateurs 
des cuma de Seine-Maritime. Sur deux jours les administrateurs ont pu voir ou 
revoir des éléments de gestion de leur cuma. La première journée consacrée au 
fonctionnement coopératif fut l’occasion d’aborder les principes de fonctionnement 
d’une cuma et de répondre aux questions du quotidien. La seconde journée, destinée 
à la gestion financière a permis de faire le point sur les durées de financement et 
d’amortissement, les coûts de facturation et coûts de revient ainsi que la gestion des 
impayés. Cette première année a réuni une douzaine de participants. Après le succès 
de cette première session, la formation a été reconduite en 2019.

Le DiNAcuma est un dispositif d’accompagnement des cuma qui vise à travailler sur 
une thématique propre à la cuma afin d’en améliorer son fonctionnement. Ce dispositif, 
qui se déroule sur un an, s’organise généralement autour de trois rencontres avec 
la cuma. Après un état des lieux général, l’animateur et les participants travaillent à 
l’établissement d’un plan d’actions afin d’atteindre les objectifs visés par le groupe. La 
réalisation d’un DiNAcuma est subventionnée par l’Etat à hauteur de 90% du temps 
d’animation.

Sur 2018, il y a eu le suivi de 8 dossiers DiNAcuma sur 2018 et le dépôt de 10 
nouveaux dossier auprès de la DDTM de Seine-Maritime et de l’Eure pour l’année 
2019. Les principaux thèmes abordés en 2018 :
• développement de l’emploi et des chantiers complets
• gouvernance de la cuma et mise à jour statutaire
• développement de nouveaux services au sein de la cuma
• projets bâtiment et main-d’oeuvre

DÉMONSTRATION BINEUSE SUR LE BAC DE LIMESY (76) :

Le BAC de Limesy a organisé en Juin à Bouville une demi-journée d’explications 
techniques et de démonstration autour du binage des betteraves pour la diminution 
des herbicides.
Les Défis Ruraux et l’ITB sont intervenus pour présenter les différentes techniques de 
binage et sa mise en place dans les systèmes de culture. La Fédération des cuma est 
intervenue pour présenter les coûts d’achat et d’utilisation d’une bineuse, aussi bien 
pour son utilisation seule qu’en chantier complet (avec chauffeur et tracteur). 

AGENDA
Journée Portes Ouvertes cuma Étudiants le 11 mars 2019 (76)
Journée Littoral Normand Récolte fourrages le 16 mai 2019 (76)
Prairiales le 13 juin 2019 (61)
Congrès FNcuma du 4 au 6 juin 2019 (63)
Salon aux Champs les 18 et 19 septembre 2019 (22)







Cultivons ensemble notre territoire

D’INFOS SUR
www.normandie.cuma.fr
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Fédération de Seine-Maritime
Immeuble Chambre d’agriculture
Chemin de la Bretèque - CS 30059
76237 Bois Guillaume cedex
02 35 61 78 21 - fd.76@cuma.fr

Fédération de l’Eure
Allée de la Croix Verte
27110 Le Neubourg
02 32 26 75 10 - denis.letellier@cuma.fr


