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En bref
Un marché céréalier sous pression
Fermeture de la coopérative
Les silos de la coopérative
seront
exceptionnellement
fermés le 15 juin 2010, le
personnel étant en formation
de recyclage sur la sécurité
silo et le 1er juillet 2010
matin
pour
cause
d’inventaire.

Assemblée Générale 2010
L’assemblée générale de la
SCA de Milly se déroulera le
vendredi 3 décembre 2010
dans les locaux de l’Institut
Polytechnique
Lasalle
Beauvais.
Monsieur
CHOQUET,
directeur de l’institut, fera
une présentation de la ferme
du futur.

Collecte plastiques usagés
La collecte des plastiques
usagés s’est déroulée le 2
juin 2010, sur le site de Millysur-Thérain. C’est un peu
plus de 5 tonnes de déchets
qui ont été collectées.

Depuis deux mois, les cours du blé ont fortement progressé, grâce
à la baisse de l’échange euro/dollar, qui a permis au blé français
de redevenir compétitif sur la scène internationale avec de
nouvelles destinations dite « exotiques ». Ce dynamisme à l’export
entraine une réduction du stock de report, au 30 juin 2010,
d’environ un million de tonne. L’évolution des cours en euros cache
un contexte mondial ou le blé en dollar se situe sur une courbe
baissière. En effet, les estimations de production mondiale pour la
campagne 2010/2011, reste supérieures à celles de la
consommation.
Vous pouvez retrouver la note hebdomadaire Infos céréales sur le
site internet de la coopérative.

Politique engrais 2010
Le marché des engrais restant sous pression, la coopérative de
Milly a décidé de reproduire la même politique engrais que la
campagne dernière. Celle-ci sera envoyée dans les prochains
jours. Les grands principes sont les suivants :
En engrais de fonds, pour vos besoins d’automne, il vous est
demandé de vous engager de manière ferme et définitive sur vos
volumes avant le 30 juin 2010. Cette engagement vous apporte
une garantie de disponibilité de marchandise sur juillet/août/
septembre et une garantie de prix.
En engrais azoté, le principe du prix de campagne pour le départ
silo reste la règle et comme la campagne dernière nous proposons
de l’ammo 27 big-bag rendu ferme sur juin/novembre au prix de
campagne départ silo.

Site internet
Le nouveau site internet de la SCA de MILLY a été lancé le 15
mars 2010. Il vous permet de suivre vos comptes en ligne ainsi
que vos livraisons appros et céréales et d’avoir accès à différentes
informations (céréales, appros…).
A un mois de la récolte, nous vous rappelons que, pour bénéficier
de tous les services mis en place sur le site internet
www.coopmilly.fr, il faut demander votre login et votre mot de
passe via contact@coopmilly.fr

