
 

 

 

 
 
 
 
 

 
Pascal Cormery, 57 ans, exploitant agricole est porté à la présidence de la Caisse 
centrale de la MSA par le nouveau Conseil d’administration composé de 27 
membres élus par les 476 délégués du réseau lors de l’Assemblée générale 
élective qui s’est tenue ce jour à la Villette et de deux représentants de l’UNAF. 
Thierry Manten, salarié, Premier Vice-Président de la caisse de Picardie a été élu 
Premier Vice-président de la Caisse centrale. 
Ils succèdent respectivement à Gérard Pelhâte et Jean-François Belliard pour un 
mandat de cinq ans. 
 
Dès son installation en  1990 sur une exploitation en polyculture, élevage (porcs et bovins 
viande) en Touraine, Pascal Cormery s’est fortement impliqué dans la vie du monde agricole 
en prenant de nombreux engagements qui l’ont naturellement mené vers ses fonctions 
actuelles. 
 
Dans la continuité de sa première partie de carrière en tant qu’enseignant en Maison 
familiale (1980 – 1990), Pascal Cormery a pris des responsabilités au profit de la jeunesse 
rurale et agricole. Il a été secrétaire général du centre départemental des jeunes 
agriculteurs (1994-97) et président d’un centre de formation agricole pour adultes en Indre-
et-Loire (1995-1998). 
 
Pascal Cormery a également pris la présidence du service élevage de la Chambre 
d’agriculture d’Indre-et-Loire (1995-2001) et a été président de la FDSEA1 d’Indre-et-Loire 
(2001-2007). Enfin, il a été Vice-président de la Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire de 
2001 à 2010 et membre du bureau de la Chambre d’agriculture régionale de 2001 à 2008. 
 
Elu administrateur de la MSA Touraine en 2007, il en assume la présidence depuis 2009. Il 
entre au Conseil d’administration central en 2010 et préside le Comité de protection sociale 
des non-Salariés. 

 
Pascal Cormery a été élevé au grade de Chevalier du Mérite agricole en 2001 et au grade de 
Chevalier dans l’Ordre national du mérite en 2012. 
 
 
 

Agenda 
Pascal Cormery et Thierry Manten donneront une conférence de presse le 
vendredi 26 juin 2015, à 9h30, au Centre de conférence de la Caisse centrale de 
la MSA. 
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