Lettre d’Infos

EDITO
Les Assemblées de section de votre coopérative
Le retour positif des adhérents qui ont participé
aux assemblées de section nous rassure et nous
conforte à poursuivre ces rencontres annuelles.
En répondant à l’aspect statutaire, ces journées
permettent un échange direct où le ressenti des
uns permet les explications des autres mais dans
tous les cas nous fait tous progresser. C’est bien
l’esprit coopératif
Permettez-moi d’interpeller ceux qui voient dans
la coopérative un simple fournisseur de plus sur le
marché et ne s’engagent pas dans cette démarche collective, locale, équitable, portée par
Terre Comtoise, démarche qui comporte des
droits mais aussi des devoirs.
Bien sûr Terre comtoise n’a pas capacité à gommer toutes les problématiques des marchés, mais
elle doit et elle a capacité à lisser ces fluctuations.
En proposant des prix mutualisés, Terre Comtoise
participe à donner de la lisibilité aux adhérents,

leur permettant de construire des coûts de revient
ou des marges indispensables à toute gestion
d’entreprise.
Ces propos ne se veulent pas polémiques mais
un poil provocateur envers ceux qui ne recherchent que le prix le plus bas pour réaliser des
marges.
Proposer des tarifs construits en étant dans le
marché ne serait pas une prouesse si la marge
dégagée ne permettait aux adhérents de Terre
Comtoise de participer à la vie rurale au travers
les 52 sites Franc Comtois qui sont de véritables
leviers de croissance et de développement de
l’agriculture régionale.
Terre Comtoise n’est que le prolongement amont
ou aval des exploitations où chacun est libre mais
aussi responsable de ses choix, impactant plus
ou moins la ou les filières auxquelles il adhère.
Les dernières campagnes nous ont démontré que
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les évolutions rapides parfois violentes des marchés, des comportements ou encore du regard de
la société impactent directement nos revenus,
ayons donc bien à l’esprit qu’aucun agriculteur,
aucun acteur du monde agricole n’est à l’abri de
ces violents à-coups.
Dans ce contexte toujours plus exigeant, Terre
comtoise a la volonté de vous accompagner et
vous souhaite de vivre des moments de convivialité forts à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Clément TISSERAND
Président de la Coopérative TERRE COMTOISE
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ACTIVITE MACHINISME

Céline GALLET, Assistante administration des ventes
Originaire de Picardie, Céline est installée dans la région avec son
époux agriculteur depuis 2010.
Titulaire d’un BTS banque Céline a travaillé dans le secteur bancaire
puis dans le commerce et enfin dans un atelier de fabrication de
camion pour chevaux avant de rejoindre la coopérative en juillet de
cette année.
« C’est l’envie de retrouver le contact avec les clients qui m’a amenée à postuler chez TERRE COMTOISE » confie-t-elle. C’est d’ailleurs avec un large sourire que Céline a plaisir à répondre aux appels
téléphoniques et à accueillir les clients à Saône.
Céline a intégré le service administration des ventes de l’activité
machinisme, en binôme avec Soumia, elles traitent les bons de commande de leur arrivée dans nos bureaux jusqu’à la facturation. Ceci
dans le but de maîtriser la totalité de la démarche et ainsi pouvoir
donner une réponse personnalisée à chacun de nos adhérents.
Céline GALLET

ACTIVITE PRODUCTIONS VEGETALES
Arrivé en septembre 2001 au silo de Desnes dans le Jura, Dominique ROBLIN vient de terminer sa seizième moisson. Comme trois autres de ses collègues, il exerce le métier de silotier ; « on vient de terminer la récolte des maïs et des sojas. C’est plutôt un bon cru cette
année, après ce qu’on a connu en 2016. Il n’y a pas une année qui se ressemble, alors on
doit s’adapter aux différences de qualité » explique Dominique.
La récolte étant terminée, les silotiers vont devoir veiller au grain, en surveillant en particulier
la conservation des grains stockés dans les différentes cellules du site d’une capacité de
21 000 Tonnes.
« Il faut être vigilant en permanence car les céréales stockées sont les produits vivants et
leur qualité doit être irréprochable, pour satisfaire nos clients » explique Dominique.
Fort de ses nombreuses années d’expérience, Dominique connait bien le métier, qui évolue
d’années en années, demandant de plus en plus de rigueur et de technique.
Dominique ROBLIN,
originaire du secteur et issu d’une famille d’agriculteurs

AGENDA
Finale départementale de Pointage du Doubs — 9 décembre 2017 à VELLEVANS
Finale départementale de Pointage du Territoire de Belfort — 9 décembre 2017 à GROSNE
Finale départementale de Pointage du Jura — 6 janvier 2018 à IVORY
Journées Techniques d’Hiver Productions Végétales :
Secteur Jura (Desnes) Jeudi 21 décembre 2017
Secteur Dannemarie : Mercredi 10 janvier 2018
Secteur Rigney : Jeudi 11 janvier 2018
Secteur Sainte-Marie : Vendredi 12 janvier 2018
Une invitation précisant le lieu vous sera adressée individuellement. Consulter également notre portail Internet

www.terrecomtoise.com

