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En bref

Didier
VERBEKE
est
agriculteur à Choqueuseles-Bésnard
sur
une
exploitation de polycultureélevage.
Il est administrateur à la
coopérative de Milly-surThérain depuis 15 ans,
membre du bureau depuis
2009 et vice-président
depuis 2010.

Formation
Certiphytos
Une formation Certiphytos
est organisée pour les
adhérents
de
la
coopérative les 3 et 4 juin
2013 à Crèvecoeur-legrand. Il reste quelques
places, vous pouvez vous
inscrire en téléphonant au
siège de la coopérative.
Attention cette formation
est
réservée
aux
exploitants et conjoints
collaborateurs.

Janvier 2013
2013

Didier VERBEKE élu à la présidence
Le conseil d’administration de la SCA de MILLY s’est réuni à Millysur-Thérain le vendredi 18 janvier 2013. Première réunion après
l’assemblée générale 2012, celui-ci devait élire le président et le
bureau.
Didier VERBEKE a été élu président à l’unanimité. Il succède à
Didier HUCHARD qui après 18 années de présidence ne souhaitait
pas se représenter.
Le bureau issu de ces élections est le suivant :
Président : Didier VERBEKE
Vice-Présidents : Didier HUCHARD
Eric DEGRAEVE
Henry GAUDISSART
Trésorier : Marc RICHE
Secrétaire : Hervé RENAUD

Activité céréales
Au cours de la réunion du 18 janvier 2013, le conseil
d’administration, sur la proposition de la commission céréales suite
à l’analyse des ventes et des exécutions, a décidé le versement des
premiers compléments de prix suivants :
Blé, escourgeons, cervoise, esterel et Sébastian 15 €/t ; pois,
féveroles et colza 10 €/t.
De plus, il a décidé la reconduction de la Politique Prix de
campagne dans les mêmes conditions que les années précédentes.
Vous allez recevoir dans le courant de la semaine 6, le détail de
cette politique et les contrats d’engagement prix de campagne
récolte 2013 qui seront à nous retourner avant le 31 mars 2013.

Investissements
Le conseil d’administration du 18 janvier 2013 a validé un
programme d’investissement sur quatre campagnes pour le silo C
sur le site de Milly-sur-Thérain. Le projet se décompose en trois
phases :
Phase 1 : Installation d’un circuit de nettoyage des grains 200 t/h
Phase 2 : Passage d’une fosse et d’un circuit d’ensilage à 250 t/h
Phase 3 : Construction d’une cellule de 4 000 tonnes à côté du silo

Equipements de
Protection Individuelle
La SCA de MILLY vous
propose
différents
Equipements
de
Protection
Individuelle,
pour plus d’informations,
vous
pouvez
prendre
contact
avec
votre
technicien ou au siège

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

Christine Renard
Madame Christine RENARD est décédée le 30 décembre 2012
suite à une longue maladie.
Elle était rentrée à la coopérative de Milly le 13 janvier 1981.
Pendant 31 ans, elle s’est dévouée à la coopérative, au service de
tous les adhérents, sans compter son temps, toujours disponible,
jamais absente. « Ayant usé trois directeurs et deux présidents »,
comme elle aimait le dire, elle a su à chaque fois s’adapter
rapidement aux méthodes et au caractère de chacun. Embauchée
par Jacques Estur comme secrétaire, elle a appris auprès de
madame Topin les rouages du métier et l’esprit de la coop de Milly,
qui sont devenus siens en seulement quelques mois. Sous la
direction d’Hubert Topin pendant 18 ans, Christine a gravi un à un
les échelons pour devenir assistante de direction et surtout un
élément central de la coopérative. Depuis 2002, elle m’épaulait dans
mon poste de directeur.
Sa rigueur germanique était présente dans tout ce qu’elle
entreprenait. Son professionnalisme était reconnu de tous. Outre
ses compétences solides, sa gentillesse était appréciée de ses
interlocuteurs.
Avenante, elle avait toujours un mot aimable tout en sachant se
montrer ferme lorsque c’était nécessaire, mais toujours avec
diplomatie.
Elle assurait le lien entre les adhérents et le personnel. Personne
n’oubliera son optimisme et son souci de satisfaire au mieux les
demandes de chacun.
Battante, un mois après son opération en septembre 2011, elle avait
repris le travail, toujours aussi efficace et positive, malgré les
traitements.
Courageuse, elle a travaillé jusqu’à ce que la force lui manque. Elle
s’est battue jusqu’au bout. Son métier, c’était sa vie. A neuf mois de
la retraite, la maladie l’a emportée. Elle n’aura pas la joie de
transmettre ses connaissances et son expérience à son successeur
comme elle l’aurait souhaité.
Elle laissera un grand vide, auprès de ses collègues, des adhérents
et de toutes ses relations professionnelles.

Nous avons été particulièrement sensibles à tous les témoignages
de sympathie que vous nous avez exprimés et nous vous en
remercions.

