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L’Aveyron 

rejoint l’AGC 

Midi Pyrénées

Christophe MILHAU, 

administrateur Aveyron, 

membre du bureau AGC.

Jean Damien LABORDE,

directeur AGC.
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AGC Midi Pyrénées

Fiche d’identité

37 200€ de charges de structure, 107.50 € par Cuma 

Haute-Garonne

Cuma; 134            

Petites; 46

Moyennes;39

Grandes; 49

CA de Cuma ; 4 121 K€

CA d’antenne; 133 982€

Heures facturées;  1 855 he

Tarn

Cuma; 110

Petites; 23

Moyennes;32

Grandes; 55

CA de Cuma ; 5 384 K€

CA d’antenne; 158 812€

Heures facturées;  2 103he

Tarn & Garonne

Cuma; 102           

Petites; 23

Moyennes;29

Grandes; 50

CA de Cuma ; 5 540K€

CA d’antenne; 104 372€

Heures facturées;  2 048 he

Structure

Cuma; 346               

Petites; 92

Moyennes;100

Grandes; 154

CA de Cuma ; 15 045 K€

CA AGC;  397 167€



4 - Nom de la présentation – 00 / 00 / 00

AGC Midi Pyrénées

Fiche d’identité
ACTIVITES TACHES

Réalisation de la 

comptabilité des CUMA

 Saisi comptable ou appui à la saisie pour les 

compta décentralisées

 Déclaration TVA, Liasse fiscale

 Affectation analytique des pièces comptables

 Saisie des bons de travaux

 Préparation et émission des factures

 Edition des pièces comptables

Supervision de la 

comptabilité des CUMA

 Contrôle cohérence

 Préparation du dossier de révision

 Réalisation de la révision de la comptabilité et 

édition d’attestation comptable
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AGC Midi Pyrénées

Expert-comptable ?

• Salarié de l’AGC 

• Garant du respect des règles 

• Supervise les dossiers, délivre les attestations

• Appui l’équipe comptable 

• Elabore avec l’équipe comptable et le directeur 

d’antenne les compte rendus de mission

• Conseille les CUMA à la demande de l’équipe 

comptable et/ou d’animation de la fédération
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Midi Pyrénées

La fédération de l’Aveyron

269 cuma

65 hangars

158 tracteurs, dans 102 cuma

125salaries, dans un tiers des cuma (avec 58 etp)

16,4 millions euro (2015)

Ce que nous recherchions

• Continuer de travailler avec notre équipe

• Avoir un expert qui connait les spécificités de nos cuma

• Mutualiser
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AGC Midi Pyrénées

Quels ont été nos pré-requis ?

• Objectif d’équilibre d’antenne, avec résultat défini par le conseil, 

afin de constitué un Fond de Roulement. 

• Contrats de travail des comptables à l’AGC

• Mutualisation des charges de structure 

• Visibilité du budget 

• Participation aux organes de Gestion, Comité de Gestion, Ca, 

Expertise

• Expert Comptable commun 

• Dotation de créance douteuse 

• Arrêté des provisions et report de charge

• Veille sur les ABS, Déclaration  salariale , indemnité adm

• Participation au Formation interne d’équipe ( 2 par an,)

• Document de rendu de compte
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AGC Midi Pyrénées

En guise de conclusion

Les plus-values attendues

• Amélioration de la qualité du service fourni aux CUMA. Diffuser des 

bonnes pratiques de gestion en cohérence avec les règles 

coopératives. Mise en place de fiches méthode. Faire converger les 

services

• Maitrise fédérative des dossiers comptables. Lien entre comptabilité 

et animation.

• Gestion budgétaire. Maintenir un coût de charge de structure à 

moins de 150 € par dossier (107.50 € en 2015)

• Antennes : autonomie.  gestion du personnel. échange entre les 

équipes et les responsables.

• Formation : équipes comptables, animateurs/comptables, 

administrateurs Cuma



Le département 

du Cher rejoint 

l’AGC Centre 

Ouest

Jean MAGUET , ex-président 

UD du Cher, administrateur 

FRCentre Val de Loire et  

administrateur AGC.

Jean-Louis MOREAU, 

Président AGC



25 salariés 

répartis sur 

9 départements 

892 dossiers comptables  

CA de Cuma : 46 891 K€

CA AGC : 1 177 998 €

AGC Centre Ouest - Présentation 
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Loir-et-Cher

Cuma : 59 / GE : 1       

CA total des Cuma : 2 730 KF

CA moyen/Cuma : 49 630 €

Coût des charges de structures/Cuma : 

payable par cotisation et variable selon le CA de la CUMA (de 40 € à 200 €) 

en moyenne 110,50 €

Charente

Cuma : 79 / GE : 2

CA total des Cuma : 4 684 KF

CA moyen/Cuma : 62 450 €

Charente-Maritime

Cuma : 124    

CA total des Cuma : 6 964 KF

CA moyen/Cuma : 54 862 €

Indre-et-Loire

Cuma : 85 

CA total des Cuma : 3 418 KF

CA moyen/Cuma : 40 215 €

Deux-Sèvres

Cuma : 177 / GE : 18

CA total des Cuma : 15 179 KF

CA moyen/Cuma : 89 817 €

Vienne

Cuma : 85 / GE : 1   

CA total des Cuma :  5 540 KF

CA moyen/Cuma : 62 955 €

Haute-Vienne

Cuma : 91 / GE : 33  

CA total des Cuma : 6 779 KF

CA moyen/Cuma : 62 515 €

Cher

Cuma : 41  

CA total des Cuma : 1 598 KF

CA moyen/Cuma : 38 971 €

Creuse

Cuma : 90   

CA total des Cuma : 3 780 K€

CA moyen/Cuma : 42 000 €

AGC Centre Ouest – Fiche d’identité
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ACTIVITES TACHES

Réalisation de la 

comptabilité des CUMA

 Saisie comptable ou appui à la saisie pour les 

compta décentralisées

 Déclaration TVA, Liasse fiscale

 Affectation analytique des pièces comptables

 Saisie des bons de travaux

 Préparation et émission des factures

 Edition des pièces comptables

Supervision de la 

comptabilité des CUMA

 Contrôle cohérence

 Préparation du dossier de révision

 Réalisation de la révision de la comptabilité et 

édition d’attestation comptable

Gestion des CUMA

 Analyse économique et financière de la Cuma par 

le biais du guide de gestion

 Données moyennes par type de Cuma et par 

territoire

 Remise de gestion auprès des conseils

d’administration des CUMA

AGC Centre Ouest - Activités 
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5,6 Millions d’euros de CA  

111 Cuma adhérentes 

1/ Arrêt de la Cuma informatique qui réalisait les dossiers comptables

2 / Départ de l’Animateur Chambre d’Agriculture du Cher et mis à disposition à 

l’UDCUMA 

3 / Conserver la proximité avec le réseau Cuma / Renforcer la gestion des 

CUMA  / Offrir un service professionnalisé

1363 agriculteurs adhérents  soit environ 50 % des 

moyennes et grandes exploitations du département

1 700 000 € d’investissements total (année 2016)

AGC Centre Ouest – L’ UDCUMA du CHER 

3 raisons majeures ont incité le département du Cher 

à faire appel à l’AGC Centre Ouest :



14 - Nom de la présentation – 00 / 00 / 00

Juin 2013 : 

 présentation de l’AGC lors de l’AGO du Cher par le biais du 

démonstration de Cum@net / approche des prix de revient et gestion de 

l’analytique.

Septembre 2013 : 

 positionnement du conseil UD18 pour un travail en commun avec l’AGC 

(budget commun/facturation des CUMA…)

De septembre à Décembre 2013 : 

 promotion de l’AGC par l’équipe salariée du Cher : 25 Cuma souhaitent 

adhérer.

Décembre 2013 : 

 rencontre des représentants AGC avec le conseil UD 18 / définition 

d’une embauche AGC comptable avec une mise à disposition à l’UD.

AGC Centre Ouest – La démarche de travail
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Conclusion

 Intégration des dossiers comptables dans le réseau avec une

progression constante :

Ex. dans le Cher : 2014 : 25 dossiers/ 2015 : 41 dossiers / 2016 : 55 dossiers / 2017 : 63 

dossiers…

 Valorisation de notre travail d’expertise et de notre spécificité au

service des Cuma :

- consolidation des comptabilités des CUMA en lien avec l’ordre des experts comptables

- Mise en valeur de nos critères de gestion

 Renforcement du lien comptable-animateur et relance du dynamisme

fédératif dans le département :

- Réalisation des Règlements Intérieurs, projets d’investissements, …

Sur 2017 : 

Embauche d’un animateur par le 

biais de la FRCentre Val de Loire 

sur le département du Cher.

AGC Centre Ouest - département du Cher

L’adhésion du département du Cher à l’AGC a été la

première étape pour la régionalisation du Centre et

la mutualisation des compétences avec le réseau.

Nos plus values
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