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En bref
Assemblée Générale 2012
L’assemblée générale de
la SCA de Milly se
déroulera le vendredi 30
novembre 2012 dans les
locaux de l’Institut
Polytechnique Lasalle
Beauvais.
Engagement de durabilité
Vos
déclarations
de
durabilité pour la récolte
2012 sont à retourner
avant le 15 juin 2012.
Fermeture des silos
Les silos de la coopérative
seront fermés le lundi 2
juillet matin pour cause
d’inventaire.
Site internet
Afin de bénéficier de tous
les services mis en place
sur
le
site
internet
www.coopmilly.fr,
demandez votre login et
votre mot de passe via
contact@coopmilly.fr

Juin 2012

Politique engrais 2012
Le marché des engrais restant sous pression, la SCA de MILLY
vous proposera prochainement une politique engrais similaire à
celle de la campagne dernière, s’articulant autour de deux contrats
d’engagement prix de campagne :
- Contrat d’engagement prix de campagne engrais de fond
- Contrat d’engagement prix de campagne engrais azotés
Ces engagements auront pour objectif de vous assurer une mise à
disposition de vos engrais en temps et en heure ainsi que de
moduler les fluctuations du prix des engrais. Les contrats prix de
campagne seront à renvoyer pour le 30 juin 2012 ; ils
correspondront à vos besoins d’engrais automne et printemps.
En parallèle de ces engagements prix de campagne, vous aurez la
possibilité de réaliser du prix spot, pour plus d’information vous
pouvez prendre contact avec votre technicien.

Activité céréales
Votre conseil d’administration se réunira le lundi 25 juin 2012 afin
fixer les compléments de prix des différentes productions livrées
au Prix de Campagne pour la récolte 2011.
Début juin vous recevrez une copie de votre contrat d’engagement
Prix de Campagne récolte 2012.

Investissements
Site de Crèvecoeur-le-Grand :
Les travaux du nouveau pont bascule ont débuté le mardi 22 mai
2012. La mise en service est prévue pour le lundi 18 juin 2012.
Les travaux concernant la cellule de stockage de 1800 tonnes ont
débuté le mercredi 30 mai 2012. L’objectif est une mise en service
pour le 28 juillet 2012.
Site de Blancfossé :
Les travaux de la dalle de stockage vont débuter le 5 juin 2012 pour
que celle-ci soit opérationnelle à la fin juin.

