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Pour nous contacter : 
 Créer un ticket incident en vous connectant sur http://assistance.mycuma.fr 
 Appeler le 09 75 18 28 18 

 

http://assistance.mycuma.fr/
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Préambule 

Pourquoi créer et mettre à jour les membres du conseil d’administration ?  

 Pour éditer la liste du CA avec les dates d’élection et de renouvellement 

 Pour mettre à jour la base d’adresse de votre fédération de proximité et de votre centre comptable 

(courriers adressés aux bons interlocuteurs) 

Accéder à la gestion des fonctions des adhérents 

Il n’y a pas à proprement parler de menu « conseil d’administration », mais chaque contact de la Cuma (adhérent, 

membre de Gaec…) peut se voir attribuer une fonction 

 Cliquer sur Achat/Vente, Dossier permanent 

 

 

Affecter ou modifier la fonction d’un adhérent 

 

La création d’un adhérent ne doit pas être faite par ce biais mais doit être créée dans Table et 
Paramétrage puis Adhérents 

 

 Cliquer sur  
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 Sélectionner l’adhérent dont la responsabilité va changer 

 Cliquer sur l’onglet Gestion 

 

 Cliquez=r sur la première case vide des fonctions 

 Appuyer sur * 
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 Double cliquer (  ) sur la fonction 

La fenêtre de confirmation apparaît : 

 

 Cliquer sur OK 

 

 

Les fonctions du bureau (Président, Vice-Président, Trésorier, Secrétaire) sont uniques dans une 
Cuma. Si vous attribuez une de ces fonctions à une personne alors qu’une autre avait déjà cette 
fonction, un message vous avertira de la mise à jour de la responsabilité. 

 

 

Vous pouvez saisir  la lettre de la fonction directement dans la zone de saisie (en majuscule) : 
 P pour Président 
 V pour Vice-Président 
 A pour Administrateur (Société) : 
 T pour Trésorier 
 S pour Secrétaire 

 

 

 Saisir l’année de début et de fin  de mandat  

 Cliquer sur  

 Cliquer sur  


