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1. Contexte et enjeux en AuRA

Contexte :

DES CHANGEMENTS DANS LES CUMA

- Un tournant dans la vie des CUMA : l’arrivée de

nouvelles générations – les changements de pratiques –

la diversification - …

DES CHANGEMENTS FEDERATIFS

- Une nouvelle fédération régionale AuRA qui vient de

fêter ses 1 an

- Une refonte des liens FR/FP et entre FP en cours

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS

- Le dispositif national DiNA fête ses 1 an

- Le dispositif auvergnat perfCUMA fête ses 2 ans
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1. Contexte et enjeux en AuRA

Enjeux :

POUR LES CUMA

- Vivre, se développer, répondre aux besoins de ses

adhérents

POUR LE RESEAU AuRA

- Être capable de fournir à l’ensemble des CUMA du

territoire le même service pour les accompagner dans

leur vie quotidienne et leurs projets

=> Avoir les compétences / les moyens financiers /

l’organisation / les outils & méthodes nécessaires
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1. Contexte et enjeux en AuRA

Enjeux :

Hier Demain

Tout est financé par de la cotisation et 

des financements de fonctionnement

Diversification du financement vers des 

prestations payantes et des 

financements de projets

Des animateurs référents par 

département qui accompagnent toutes 

les thématiques

Des animateurs référents par secteur 

qui s’appuient voire font intervenir des 

conseillers ayant une expertise et 

délèguent l’administratif

Des interventions « pansements » Des interventions « préventives »

Chacun développe ses propres outils Des outils co-construits ou au moins 

partagés

++ appui à la vie quotidienne des Cuma 

+ appui aux projets

++ appui à la vie quotidienne des Cuma  

++ appui aux projets

Des animateurs proches de leurs CUMA Un suivi plus « pro-actif » de leurs 

CUMA
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2. Positionnement, objectifs et 

moyens DiNA

Et le DiNA dans tout ça ?

Une opportunité pour:

- Agir en anticipation et « penser global »

- Avoir des outils de travail commun au niveau AuRA

- Financer du conseil

Positionnement : 

Besoin Outil

Appui Vie quotidienne Animation (cotisation)

Accompagnent changement 

important / gros projet qui 

« touche à tout »

DiNA

Compétence spécifique Formation
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2. Positionnement, objectifs et 

moyens DiNA

Objectifs

- une chargée de mission à la FR à 0,25 ETP pour la coordination du 
dispositif dont l’accompagnement des animateurs (créer du lien FR/FP et 
entre FP sur le conseil stratégique) : Manon BOSSA

- Une embauche CDD  de 1 an à 80 % dans le Puy de Dôme : Coline 
PEIGNELIN

- Une embauche CDD de 1 an pour le Cantal et la Haute-Loire

Moyens humains

=> Toucher 10 % des CUMA d’AuRA en 2016

Réalisé : 5 % à ce jour
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3. Les actions mises en place et fonctionnement en AuRA

Amont :

- Création de groupe de travail pour 

Construire les fiches thématiques 

du conseil DiNA (FR + FD).

- Réunions animateurs autours de l’avancé du dispositif (4 ou 

5 réunions physique / an délocalisées).

Aval : 
- Réunions téléphoniques pour faire le point (1/mois).

- Séminaire de 2 jours courant juin 2017(Bilan, échange entre 
animateurs ...).

- Echanges individuel animateur / chargé de mission FR 
(ponctuellement selon les besoins et bilan d’étape de 2h courant 
février).
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Outils développés par la FR Cuma AuRA

FR Cuma AuRA FD Cuma   

-Création de Power Point par la FR pour présenter DiNA 

en AG de FD et AG de Cuma.  

-Création d’un DRIVE en ligne pour partager les outils entre 

FR et FD (Administratif, communication, ...).

- Fiches thématiques (x 11 grands thèmes)

- Mode d’emploi et argumentaire

3. Les actions mises en place et fonctionnement en AuRA
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Le DRIVE DiNA en AuRA

3. Les actions mises en place et fonctionnement en AuRA
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Les interactions une fois le DiNA déposé

Deux témoignages de l’animateur sur des cas concrets :

3. Les actions mises en place et fonctionnement en AuRA

1. Cuma à la 

recherche d’un 

intervenant 

pour son DiNA

4. Appui de la 

chargée de mission 

FR AuRA à 

l’animatrice 

(validation CR...). 

3. Retours 

communs d’info de 

la FR et des FD, 

réalisation du 

DiNA.

2. FP42 envoi 

une demande 

aux animateurs 

de la FR et à la 

FR

1. La FD 38 

cherchait dans le 

cadre d’un DiNA

des Cuma en 

banques de W.

2. Création d’un 

DiNA 38 en « inter-

dép » grâce au 

réseau.

3. Visites de 

banques de W 

dans 2 Cuma de la 

Loire. 
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4. Éléments de bilan et perspectives

Limites et points à améliorer ? 

Les + Les -

Organisation (travail en 

commun)

Les justificatifs / administratif

Les outils en ligne (DRIVE) Certains départements ne jouent pas le 

jeu de la mise en commun sur le DRIVE

Les réunions téléphoniques Pas assez d’interactions « terrain » entre 

FR/ FP ou FP / FP.

Une référente régionale identifiée Le risque de « sur-sollicitation » à un 

moment donné de la référante DiNA sur 

toute la région Auvergne/ Rhône-Alpes

La co-construction de fiches 

(outils communs)

Beaucoup d’échanges administratifs et 

moins sur le contenu

- « Et vous, qu’en pensez vous ? »


