
Accueil du salarié FDcuma et AGC dans votre CUMA / Réunion de groupe 
Depuis le début de la crise sanitaire, notre équipe est restée disponible en permanence mais 

à distance pour vous accompagner dans vos projets et démarches.  

Dans le TARN, retour progressif de l’équipe sur le terrain a partir du 18 mai 
 

moyennant le respect de quelques règles de bon sens en telle situation :  

• Sauf exception, la réunion ou le rendez-vous devra compter au maximum 10 per-

sonnes (animateur compris); n’hésitez donc pas à organiser des délégations si besoin.  

•  le rendez-vous devra se dérouler dans un espace suffisamment large tout en respectant 

la distanciation sociale (minimum 1 mètre entre participant et 4m2 par personne); en cas 

d’organisation du rendez-vous dans un espace public, le responsable de la Cuma devra en 

informer clairement les responsables de la collectivité concernée.  

• Port du masque obligatoire 

Le salarié FD / AGC participera à la réunion uniquement si les consignes sont respectées. 

Accueil des responsables de CUMA dans nos bureaux : 
A compter du 11 mai, une permanence sera assurée dans nos bureaux qui resteront fermés à 
l’accueil du public.  
Par contre, à partir du 18 mai, une salle d’accueil dédiée sera aménagée afin d’accueillir les 
responsables de CUMA uniquement sur rendez-vous, dans la limite de 2 personnes et dans le 
respect des gestes barrières et des règles de distanciation sociale. 
N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat :  

FDCUMA 81 : 05 63 48 83 14 

    COVID-19 et DECONFINEMENT 
Accompagnement des responsables  

                    et adhérents de CUMA 

En fonction des annonces gouvernementales, ces mesures prises localement par notre organisation pourront 

être amenées à évoluer. Enfin, comme habituellement, notre équipe reste pleinement mobilisée et disponible 

pour vous accompagner dans vos démarches donc n’hésitez pas à la contacter  secretariat.fd81@Cuma.fr

Accueil téléphonique 

Le standard téléphonique sera à nouveau ouvert à partir du 11 mai  
Du lundi au vendredi de 9h à 12H et de 14hà 17h  

Les Fédération des Cuma de l’Aveyron, de l’Ariège - Haute Garonne, du Tarn, du Tarn et Ga-

ronne et l’AGC Midi-Pyrénées ont préparé ensemble la fin de confinement et vous propose un 

certain nombre de mesures: 

1 m 

FICHIER  ADRESSES MAIL DES ADHERENTS 

Afin de faciliter la communication de différentes informations liées à l’activité de votre Cuma insistons 
sur l’intérêt de la collecte du maximum d’adresses mails de vos adhérents.  Votre implication dans cette 
mission est indispensable ; ainsi, nous vous demandons de prendre un petit peu de votre temps pour ai-
der notre personnel en charge de cette tâche et ce, dans l’intérêt de tous.   

Se Réunir à distance c’est aussi possible ! Des outils existent et leur utilisation est accessible au plus 

grand nombre. Nous pouvons vous accompagner pour l’organisation matérielle de ce type de réunion ! 


