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En bref

Assemblée Générale 2011

Fermeture de la coopérative
Les silos de la coopérative
seront
exceptionnellement
fermés le 2 décembre 2011
pour
cause
d’assemblée
générale.
Fermeture annuelle de la
coopérative du 17 décembre
2011 au 3 janvier 2012.

L’assemblée générale de la SCA de MILLY se déroulera le
vendredi 2 décembre 2011 à 10H00 dans les locaux de l’Institut
Lasalle Beauvais.
A la suite de l’assemblée statutaire, monsieur François
LUGUENOT,
responsable
du
département
analyse
fondamentale et statistique chez INVIVO Marché des grains,
interviendra sur les thèmes suivants :
 Enjeu production et consommation mondiale de céréales
 Macro-économie
 Impact des financiers sur les marchés céréaliers

Collecte PPNU
Le 7 novembre 2011, une
collecte PPNU a été réalisée
sur le site de Milly-sur-Thérain
et c’est 220 kilos qui ont été
réceptionnés.
Formation
Fertilisation azotée
Le 31 janvier 2012 à Milly-surThérain.
Le
23
février
2012
à
Crèvecoeur-le-Grand.
Certiphytos
Les 22 et 23 mai 2012 à Millysur-Thérain.
Il reste quelques places, vous
pouvez vous inscrire aux
différentes
journées
de
formation, en téléphonant au
siège
de
la
coopérative.
Attention
le
nombre
de
participants est limité.
Site internet
Afin de bénéficier de tous les
services mis en place sur le site
www.coopmilly.fr,
internet
demandez votre login et votre
mot
de
passe
via
contact@coopmilly.fr

Activité céréales
Acompte maïs
Lors du conseil d’administration du 28 octobre 2011, l’acompte
maïs a été fixé à 170 €/t base 30 novembre 2011.
Contrat PMG blé
Nous vous proposons un contrat PMG blé pour la récolte 2012
avec un prix mini fixé à 160 €/t. Vous allez recevoir le contrat
dans les prochains jours, la date limite de retour est fixée au
vendredi 9 décembre 2011.

Activité approvisionnement
Activité aliment
Au vue des faibles volumes traités et des contraintes de
stockage, le conseil d’administration de la SCA de MILLY a
décidé d’arrêter la vente d’aliment simple vrac et big-bag sur le
site de Crèvecoeur-le-Grand.
Néanmoins la distribution des minéraux, bloc de sel … est
quant à elle toujours assurée sur le site de Crèvecoeur-leGrand.
Concernant les aliments composés, nous vous rappelons que
nous avons un partenariat avec la société Evialis pour le
conseil et la fourniture d’aliment avec la possibilité de mise en
place de contrat échange aliments en blé et escourgeon.
Campagne Reliquats azotés
Comme chaque année nous vous proposons une campagne
reliquat azoté en partenariat avec le laboratoire GALYS. Cette
campagne a pour objectif de vous permettre de gérer au mieux
votre fertilisation azotée. Vous serez contacté très
prochainement pour réserver vos prélèvements.

