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En bref

Assemblée Générale 2010

Fermeture de la coopérative
Fermeture annuelle de la
coopérative du 18 décembre
2010 au 2 janvier 2011.
Les silos de la coopérative
seront
exceptionnellement
fermés le 25 janvier 2010 pour
cause de formation.

L’assemblée générale de la SCA de MILLY s’est déroulée le
vendredi 3 décembre 2010 dans les locaux de l’Institut Lasalle
Beauvais. Le Président et le Directeur ont présenté le rapport
d’activité de la campagne 2009/2010 clos le 30 juin 2010. Il en
ressort les points suivants :
 une collecte record à 112 024 tonnes
 des volumes d’engrais en progression de 12%
 un chiffre d’affaires de 20 877 048 € en chute de 26% lié à la
baisse du prix des céréales et des engrais
 un résultat net de 326 228 €

Collecte PPNU
Le 16 novembre 2010, une
collecte PPNU a été réalisée
sur le site de Milly-sur-Thérain
et c’est 260 kilos qui ont été
réceptionnés.
Formation
Fertilisation azotée
Le 9 décembre 2010 à
Crèvecoeur-le-Grand.
Le 18 janvier 2010 à Milly-surThérain.
Certiphytos
Les 7 et 9 juin 2011 à Milly-surThérain.
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
internet
www.coopmilly.fr,
demandez votre login et votre
mot
de
passe
via
contact@coopmilly.fr

L’assemblée a décidé la distribution de 103 230 € répartis de la
façon suivante :
 intérêts aux parts sociales de 5% pour la somme de 20 233 €
 ristourne de 0,5 €/t de céréales et oléo-protéagineux livrés au
prix de campagne pour la somme de 48 176 €
 ristourne de 2% sur le chiffre d’affaires phytosanitaire pour la
somme de 34 821 €
ces ristournes seront créditées sur le compte de l’adhérent s’il
est à jour de son capital social ou mis en capital social si le
sociétaire ne l’est pas.
Monsieur Philippe CHOQUET est intervenu pour présenter le
projet Ferme du Futur et madame PIERRARD a fait quelques
rappels sur les DPU et les aides concernant les agriculteurs en
difficulté.

Activité céréales
La politique d’engagement prix de campagne est reconduite
pour la récolte 2011. Vous allez recevoir pour le 15 janvier
2011 la politique prix de campagne avec le contrat
d’engagement qui sera à nous renvoyer avant le 31 mars 2011.
Dans ce courrier, vous recevrez le double de vos contrats PMG
Blé et Colza, ainsi que le contrat triennal colza énergétique.

Le conseil d’administration, ainsi que le personnel de la
coopérative, vous souhaitent de bonnes fêtes de fin
d’année.

