
COVID-19 et DECONFINEMENT 
Fonctionnement de la FD Cuma du Gers et des Hautes Pyrénées 

pour accompagner les responsables et les adhérents de CUMA. 

 

ACCEUIL DES RESPONSABLES DANS NOS BUREAUX 

A compter du 11 mai, nos bureaux resteront fermés à l’accueil du public.  

Vous pouvez contacter les animateurs ou les comptables par téléphone ou par maïl 

Vos contacts pour les Fdcuma : 

Bureau Fd Cuma 65 : 05.62.51.07.04 / fd.65@cuma.fr   

Bureau Fd Cuma 32 : 05.62.61.79.20 / fd.32@cuma.fr  

Mireille Fraysse : 06.16.53.26.58 / mireille.fraysse@cuma.fr  

Stéphanie Noguera : 06.71.86.76.20 / stephanie.noguera@cuma.fr  

Florent Georges : 06.71.86.75.77 / florent.georges@cuma.fr  

Thomas Chanvalon : 06.27.54.32.95 / thomas.chanvalon@cuma.fr 

Vos contacts pour l’AGC Cuma Gers Pyrénées : 

                              Antenne du Gers 
 

  Martine Flourette : 05.62.61.79.26 / martine.agc3265@cuma.fr 
  Sophie Hueso : sophie.agc3265@cuma.fr 
  Guénaëlle Guillaume : 05.62.61.79.24 / guenaelle.agc3265@cuma.fr 
  Iris Loyau : 06.62.61.79.25 / iris.agc3265@cuma.fr 
 
                       Antenne des Hautes Pyrénées 
Lucile Bouyssière Averous : lucile.agc3265@cuma.fr 
Christiane Rumeau : christiane.rumeau@cuma.fr 
Maïté Soulé : maite.agc3265@cuma.fr 

 

 

ORGANISATION DES REUNIONS AVEC LES GROUPES 

L’équipe des fédérations du Gers et des Hautes Pyrénées vous accompagnent à distance pour vos projets, 

démarches ou demandes d’informations. N’hésitez pas à nous contacter. 

A partir du 11 mai, les animations de terrains reprendront progressivement en respectant quelques règles 

de bon sens : 

- Réunions limitées à 10 personnes maximum (animateur compris) 

- Dans un lieu suffisamment grand pour respecter les règles de distanciation 

 

ADRESSES MAILS ADHERENTS CUMA 

Afin de faciliter la communication liée à l’activité de votre CUMA et de manière à systématiser la diffusion 

de l’information pour tous nos adhérents, il est primordial de collecter un maximum d’adresses mails. 

C’est pour cela que nous vous sollicitons afin de recueillir le plus d’adresses des adhérents de votre CUMA. 
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AUTRES RAPPELS  

- Travailler avec des salariés ou à plusieurs nécessite des aménagements comme la présence de 

lingettes désinfectantes et/ou de gel hydro-alcoolique dans la cabine des tracteurs. 

- Une désinfection avant et après utilisation (tableau de bord, volant, joystick, poignées, …) 

- Une personne par cabine et par véhicule lors des déplacements 

- Pas de repas ou de collation en commun 

 

GROUPAMA  

- GROUPAMA accorde une ristourne de 2 mois sur les contrats « Tracteurs ». Les Cuma sont éligibles à 

cette mesure exceptionnelle. 

- Si la Cuma a déjà payé la prime d’assurance, vous recevrez un remboursement 

- Si la Cuma a opté sur l’échelonnement des paiements, la ristourne sera appliquée sur les prochains 

prélèvements 

 

 

               REGION OCCITANIE 

                   Dans le cadre de la gestion de crise sanitaire Covid19, le Pass rebond permet d'accompagner les TPE-PME 
                   agroalimentaires et de la filière bois, ainsi que les exploitations agricoles, dans la mise en oeuvre 
                   de leurs projets d'investissement matériels ou immatériels. Les projets accompagnés peuvent couvrir 
                   tous les domaines-clefs du développement de l’activité. 
                   Ce dispositif est en vigueur du 3 avril jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire (26 septembre 
                   2020 ou jusqu'à publication du Décret mettant un terme à l'état d'urgence sanitaire). Pendant cette 
                   durée, il remplace les dispositifs Pass classiques Agro Viti, Agri Valorisation, Agri Tourisme, et Bois. 

Pour plus d’informations : https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie-volet-

agriculture,-agroalimentaire,-bois 
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