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Aubière, le 9 octobre 2014 

 

INVITATION 
 
 

Faire vivre la coopération agricole 
 

Le président du Conseil Régional d’Auvergne, 
René Souchon, visite les cuma 

 
 

René SOUCHON, Président du Conseil 
Régional d’Auvergne, et la délégation 
agricole du Conseil Régional visiteront 
le vendredi 24 octobre 2014, les cuma de 
la Montagne Bourbonnaise & de Saint 
Christophe, situées à Saint Christophe 
dans l’Allier (à proximité de Vichy). 

 
 
 
 
 

 

La visite des cuma de la  

Montagne Bourbonnaise & de Saint Christophe  

aura lieu le vendredi 24 octobre 2014 de 15 h à 17h  

à la Ferme de Valvert (lieu-dit Valvert)  

à SAINT CHRISTOPHE (03120) 

En présence de René SOUCHON,  

président du Conseil Régional d’Auvergne 
 

 
Cette visite aura pour objectif de présenter le modèle des cuma et en quoi celui-ci 
répond-il à des enjeux nationaux en prenant en compte les spécificités de 
l’agriculture auvergnate. Il s’agit également d’un temps d’échange entre le Conseil 
Régional et le réseau des cuma. 

 
Nous vous invitons à y assister. Merci de nous confirmer votre présence. 

 
 
Programme prévisionnel 
 
15h00 : Accueil – café à la Ferme de Valvert 
 
15h05 : Introduction par Claude VANNEAU, Président de la fédération des cuma de 
l’Allier et prise de parole des élus locaux 
 
 
15h15 : Témoignage de Ludovic CATARD, Ferme de Valvert  
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‘’Les cuma, une nécessité pour s’installer’’ 
 
15h25 : Présentation des cuma de la Montagne Bourbonnaise et de Saint 
Christophe 
 
15h35 : Présentation du matériel exposé et témoignage du salarié de la cuma     
(conduite et mécanique) de la Montagne Bourbonnaise, Romain GIRARDON. 
 
16h00 : Discours de clôture de la visite par Philippe MAJEUNE, Président de la 
Fédération Régionale des cuma d’Auvergne. 
 
16h10 : Intervention de René SOUCHON, Président du Conseil Régional d’Auvergne. 
 
16h30 : Temps d’échange autour d’un cocktail régional 
 

 

Important : Merci de nous confirmer votre présence  
avant le mercredi 22/10 par mail à antoine.fautrat@cuma.fr 

 

 

Pour plus d’informations 
 

Contact FRCUMA Auvergne 
Manon BOSSA 
Animatrice FRCUMA Auvergne 
Mail : manon.bossa@cuma.fr 
Tél. : 04 73 28 78 51  
 

Contact presse 
Antoine Fautrat   
Chargé de communication FNCUMA 
Mail : antoine.fautrat@cuma.fr 
Tél. : 02 99 54 63 17 
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