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Assemblée générale
Notre traditionnelle assemblée générale s’est
déroulée le mercredi 7 décembre 2016 autour des
thèmes
suivants :
résultats
économiques,
investissements et projets, mises en conformité,
indicateurs, parties prenantes…
Face aux difficultés rencontrées cette année, nous
avons conclu par une présentation du cabinet
BESSE et de l’AGPB sur les différentes solutions
d’assurance récolte possibles afin d’aider nos
adhérents à mieux comprendre et à mieux décider.

Des passerelles ont été installées pour assurer le
nettoyage en hauteur du séchoir en toute sécurité.
Début mars, lors d’un week-end, une coupure de
courant en provenance du transformateur de la
coopérative a perturbé le fonctionnement du site.
Nous avons rapidement mis en œuvre un dispositif
de secours grâce à un groupe électrogène de
grande capacité.
Cela a permis à la Coopérative de reprendre son
activité dès le mardi. Le transformateur était
opérationnel la semaine suivante.

Appro
Engrais
Pour cette année de récolte, nous constatons une
diminution de vente des engrais de fond d’environ
60% en volume par rapport à l’an dernier.
Afin de vous garantir une qualité optimale de nos
engrais liquide, nous avons mis en place un procédé
de filtration à réception et à l’enlèvement.
Phytos
La loi d ‘avenir agricole votée en 2014, nous impose
depuis le 1er janvier 2017, de tracer les lots des
produits phytosanitaires entrants et sortants.
Cela implique une rigueur supplémentaire lorsque
nous distribuons les produits phytos à nos
adhérents.
La campagne morte saison est terminée, reprise
des réunions techniques le mardi matin.

Conseil d’administration
Le conseil a renouvelé le bureau a l’identique.
Martin BONNEAU sera administrateur stagiaire.
Malgré la mauvaise récolte, le dossier stockage est
remis à l’étude car il faut préparer l’avenir et
pouvoir répondre aux attentes des filières.
Un contrôle interne a été mis en place pour
sécuriser les risques liés à la commercialisation et
l’utilisation des marchés à termes.

Travaux
L’ascenseur du silo 5 a été mis aux normes de
sécurité pendant les congés de fin d’année.
Nous envisageons le remplacement du nettoyeur au
silo 4 pour un nettoyeur semblable à celui
récemment renouvelé au silo 2.
Nous projetons également l’installation de
ventilations pour les cellules de l’extension du silo 5.

Personnel
Journée du personnel
Cette année, nous avons organisé la journée du
personnel au retour des congés de fin d’année.
Après avoir fait un point de sensibilisation sur les
risques encourus par notre installation et sur les
modalités d’évacuation en cas d’incident, nous
avons partagé une raclette !
L’après-midi était consacrée au montage d’un
« Mannequin chalenge » qui a permis à la
Coopérative de présenter ses vœux à ses parties
prenantes.
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Bien-être au travail
Dans le cadre de nos travaux sur
l’ambiance entre salariés, l’Association
Régionale pour l’Amélioration des
Conditions de travail a constitué des
groupes de travail par service.
Sur deux mois, les groupes se sont réunis afin de
déterminer les axes d’amélioration contribuant à
une meilleure performance de l’entreprise.
La restitution de l’ensemble de ces réflexions a été
faite avec le personnel le 9 mars dernier.

Semences
La campagne de semences a été difficile contenu
des rendements et des taux de déchets importants.
Malgré tout, nous avons réussi à honorer la totalité
de vos commandes en semence. En blé, le volume
traité est de 4900 qx (50% en R2) et 2200 qx en
orge de printemps.
Soit un total de 7100 qx . (6700 qx en n-1).

Charte IRTAC
Nous avons renouvelé notre référencement IRTAC
pour la campagne 2016 au mois de janvier.
Résultat : 110 producteurs pour 3114 Ha de blé
tendre, 107 producteurs pour 2995 Ha d’orge de
brasserie et 10 producteurs pour 155 Ha de blé
dur.

DIVERS
Nos agriculteurs
Le 19 janvier dernier, nous avons emmené une
cinquantaine d’agriculteurs et quelques salariés
visiter la Malterie Albert en Belgique. Cette journée
intensive a permis à chacun de se familiariser avec
le procédé de maltage de l’orge. La journée s’est
terminée par la visite de la fabrication de la bière
« Mort subite » et bien sûr, par une dégustation !

Signes de qualité
Une demande croissante en CRC
Cette année, notre client,
les Moulins Fouché nous a
sollicité pour lui fournir
davantage de blé meunier
CRC Filière Label Rouge.
Nos productions étant plutôt axées sur des blés de
force CRC, nous avons convenu avec la Coopérative
de Puiseaux un déploiement de ce cahier des
charges chez 9 de leurs adhérents. La marchandise
produite sera gérée par la Coopérative de Boisseaux
afin de satisfaire la demande des Moulins Fouché.
Mcdo
Début janvier, Mcdo a mandaté
un organisme d’audit Bureau
Véritas, pour contrôler la fiabilité
des
données
statistiques
remontées au sein de la filière.
L’objectif était de vérifier que les
données issues des enquêtes
complétées par nos adhérents étaient correctes et
bien interprétées par la Coopérative, les meuniers
et le reste de la filière.
3 agriculteurs ont participé à cet échange
d’information.
Nous en profitons pour faire un rappel à nos
agriculteurs retardataires pour l’enquête 2017….

Les 25/26 janvier puis 6/7 février 2017, un pompier
professionnel est venu dispenser une formation aux
premiers secours à 25 adhérents et salariés.
Cette formation est recommandée pour les
agriculteurs qui ont des salariés. Elle fût très
appréciée de tous.
8 ans après la Coopérative a renouvelé son
opération « Nettoyage des bords de champ ».
Une cinquantaine de bénévoles a participé au
ramassage d’une centaine de kilomètres de routes.
Résultat affligeant et sans amélioration : 10kg de
déchets/km.
Merci à tous les participants pour cette opération
en faveur de la nature.

Déchets collectés sur 2
kms de route
https://youtu.be/b6qi5Rh-JIc (Lien vidéo you tube)

A RETENIR :
Reprise des réunions technique le mardi
Visite des essais 15/06/17.

WWW.COOPBOISSEAUX.FR Consulter notre site et accéder à
vos données personnelles sur l’extranet.
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