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En bref
Fermeture
de
la
coopérative
Les silos de la coopérative
seront exceptionnellement
fermés le 30 novembre
2012
pour
cause
d’assemblée générale.
Fermeture annuelle de la
coopérative
du
21
décembre 2012 au 6
janvier 2013.
Collecte PPNU
Le 6 novembre 2012, une
collecte PPNU a été
réalisée sur le site de
Milly-sur-Thérain et c’est
180 kilos qui ont été
réceptionnés.
Hivernage des
pulvérisateurs
Le produit SDP hivernage
pour mettre à l’abri du gel
vos pulvérisateurs est
disponible sur les sites de
Milly-sur-Thérain
et
Crèvecœur-le-Grand.
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

Novembre
Novembre 2012

Assemblée Générale 2012
L’assemblée générale de la SCA de MILLY se déroulera le
vendredi 30 novembre 2012 à 9H30 dans les locaux de l’Institut
Lasalle Beauvais.
Une assemblée générale extraordinaire se tiendra ensuite, afin
d’harmoniser les statuts de la SCA de MILLY avec les
dispositions des arrêtés du 23/04/2008 et du 25/03/2009
A la suite de ces deux assemblées, Monsieur Thierry
AUSSENAC, Directeur Scientifique de l’Institut LASALLE
Beauvais présentera les recherches appliquées réalisées par
l’école

Activité céréales
Acompte maïs
Lors du conseil d’administration du 29 octobre 2012, l’acompte
maïs a été fixé à 200 €/t base 30 novembre 2012.
Premier complément de prix Récolte 2012
Les membres du conseil d’administration, en raison du retard
dans les exécutions de céréales, ont décidé de reporter au
conseil de janvier 2013 la fixation des premiers compléments de
prix. Ceux-ci seront versés à partir du 31 janvier 2013.

Approvisionnement
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.
Formation
Votre coopérative en partenariat avec la Chambre d’agriculture
organise deux formations certiphytos à :
- Milly-sur-Thérain les 12 et 13 décembre 2012
- Crèvecœur-le-Grand les 3 et 4 juin 2013
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux différentes journées
de formation, en téléphonant au siège de la coopérative. Attention
le nombre de places est limité et ces formations sont réservées
aux exploitants et conjoints collaborateurs.

