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En bref

Didier HUCHARD reconduit à la présidence

Fermeture de la coopérative
Les silos de la coopérative
seront
exceptionnellement
fermés le 25 janvier 2010 pour
cause de formation.

Le conseil d’administration de la SCA de MILLY s’est réuni à
Crèvecoeur-le-Grand le mardi 18 janvier 2011. Première
réunion après l’assemblée générale de fin 2010, ce conseil
devait élire le bureau.

Formation
Fertilisation azotée
Deux sessions de formation sur
la fertilisation azotée ont été
réalisées dans les locaux de la
coopérative. Elles ont accueilli
vingt six adhérents : dix le 9
décembre 2010 à Crèvecoeurle-Grand et seize le 18 janvier
2011 à Milly-sur-Thérain.
Certiphytos
Une formation Certiphytos est
organisée pour les adhérents
de la coopérative les 7 et 9 juin
2011 à Milly-sur-Thérain. Il
reste quelques places, vous
pouvez vous inscrire, 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

Didier HUCHARD est reconduit à la présidence de la
coopérative.
Le bureau issu de ces élections est le suivant :
Président : Didier HUCHARD
Vice-Présidents : Eric DEGRAEVE
Henry GAUDISSART
Didier VERBEKE
Trésorier : Marc RICHE
Secrétaire : Hervé RENAUD

Activité céréales
Au cours de la réunion du 18 janvier 2011, le conseil
d’administration a analysé le compte de résultat prévisionnel et
a décidé le versement des compléments de prix suivants :
blé 5 €/t ; escourgeons, cervoise et esterel 6 €/t ; maïs 5 €/t ;
pois 15 €/t ; féveroles 10 €/t ; colza 17 €/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
4 le détail de cette politique et le contrat d’engagement prix de
campagne récolte 2011 qui sera à nous retourner avant le 31
mars 2011.

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.
Le conseil d’administration, ainsi que le personnel de la
coopérative, vous présentent leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle
année,
qu’elle
soit
fructueuse
tant
personnellement que professionnellement.

