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EDITO      

ACTUALITE DU MOMENT—ASSEMBLEES DE SECTION 

Prochaines Assemblées Générales de Section  :  

Nous vous attendons nombreux  pour partager, vous 

écouter et donner  vos avis sur votre Coopérative.  

Clément TISSERAND 

Président de Terre Comtoise 

Les Assemblées de Section vont être l’occa-
sion comme chaque année d’analyser les 
résultats de l’exercice clôturé au 30 juin, de 
partager avec vous, adhérents de la coopé-
rative, les enjeux et évènements qui ont 
caractérisé cette campagne. 
Sécheresse de l’été 2018, contexte de mar-
ché chaotique, évolution des règles de pro-
duction, regard de la société sur notre pro-
fession, les sujets ne manquent pas, ils se-
ront repris dans les présentations de ces 
assemblées. 
 Il a fallu anticiper, s’adapter, réagir vite et 
surtout garder un cap.  Je voudrais, dans cet 
édito rial, plutôt revenir sur notre démarche 
coopérative, son fonctionnement interne, 
l’engagement de ses administrateurs et les 
règles qui participent au respect des équi-
libres et du juste retour aux adhérents. 
2018/2019 n’ayant pas été une année 
calme, les instances de décision rassemblant 
les élus ont été souvent sollicitées aux côtés 
des équipes opérationnelles. Votre coopéra-
tive s’est organisée avec des centres de déci-
sion dans lesquels les élus administrateurs 
ne sont pas seulement informés mais partici-
pent directement aux analyses et bien sûr à 
la prise de décisions.  
Choix des stratégies commerciales, niveaux 
de marge par activité, engagements d’inves-

tissements et de charges, partenariats, me-
sure des impacts, la transparence et un dé-
bat ouvert, sont des principes de base qui 
renforcent notre capacité à arbitrer et choi-
sir les meilleures solutions pour les adhé-
rents et notre coopérative.  
Ces groupes de Travail, Commissions métier, 
Bureau et Conseil d’Administration sont au 
cœur du fonctionnement de notre coopéra-
tive, ils travaillent sur des choix à court 
comme à moyen terme. Oui, l’implication 
des administrateurs est forte, leur mise à 
contribution fréquente, et, le résultat est là : 
Des choix partagés, des orientations claires 
données aux équipes dirigeantes et opéra-
tionnelles, des positions homogènes sur les 
nombreux sujets auxquels le monde agricole 
est confronté. 
L’entrée de Terre Comtoise au capital de la 
société Production des Elevages Bourgon 
(PEB, Coquy), ainsi que nos travaux au sein 
de Alliance BFC sont à l’image de la diversité 
des décisions qui appartiennent au conseil 
d’administration. 
Depuis plusieurs campagnes, sont égale-
ment organisées des réunions à l’échelle 
locale avec les adhérents pour partager avec 
eux les décisions d’investissements ou d’or-
ganisation : Rappelons, Bletterans, 
Avoudrey, Vellechevreux ou encore Fonte-

nois les Montbozon et plus récemment 
Maiche, Villers les Luxeuil, Mollans, Sancey, 
Liesle, autant d’évènements qui ont permis 
de prendre des décisions efficaces et cohé-
rentes par rapport  à vos attentes. Ces ac-
tions se poursuivent, nous continuerons et 
amplifierons ce travail quotidien, afin de 
s’assurer que la coopérative reste toujours 
au service de ses adhérents. 
 
Résultat satisfaisant, Ce sont plus de 
1 245 000 € qui vont être distribués.  
L’exercice s’achève avec un résultat satisfai-
sant. L’assise économique et financière de la 
coopérative est une nouvelle fois renforcée, 
les choix des orientations stratégiques, des 
investissements mais aussi la rigueur de 
gestion nous donnent cette capacité à faire 
évoluer nos outils, nos métiers et ainsi d’ac-
compagner nos adhérents dans une transi-
tion globale de nos modèles agricoles. C’est 
bien sûr aussi, le résultat de l’engagement 
de nos équipes qu’il faut une nouvelle fois 
saluer. 

Assemblées de Section : pour faire le bilan d’une année bien remplie  

 HAUT DOUBS HORLOGER 05/11/2019 - PIERREFONTAINE LES VARANS 

 HAUT DOUBS FORESTIER 07/11/2019 LA RIVIERE DRUGEON 

 PLAINE JURA BRESSE 08/11/2019 - RUFFEY SUR SEILLE 

 LOUE BESANCON et ANC 12/11/2019 - CHEMAUDIN ET VAUX 

 VALLEE DU DOUBS—BELFORT 19/11/2019 - ANTEUIL 

 PLATEAU JURA REVERMONT 21/11/2019 - CRANCOT 

 VALLEE DE SAONE ET VALLEE DE L’OGNON 22/11/2019 - ESPRELS 

RISTOURNES 2018/2019  (Sous réserve du vote des résolutions en Assemblée Générale) 



  ACTIVITE  MACHINISME 

ACTIVITE  MACHINISME 

 Fort de son succès, le nouveau GATOR XUV 865 M vient 
compléter la gamme des utilitaires et répondre aux exigences 
sévères que demandent les utilisateurs.  
On le retrouve dans les exploitations agricoles, souvent après 
une première acquisition d’un quad montrant rapidement 
ses limites. 
En effet, cet engin motorisé soit essence ou diesel permet de 
transporter jusqu’à 3 personnes. Sa transmission à variation 
continue en 4 roues motrices avec blocage du différentiel 
permet de passer dans les conditions les plus difficiles.  
Sa forte capacité de charge de la benne arrière de 450 kg, 
permet de transporter et déplacer toutes sortes de denrées 
grâce à ses 4 suspensions indépendantes. 
Pour le confort, nous avons également le choix entre une 
cabine fermée avec chauffage et une version ouverte. 
D’autres accessoires peuvent venir compléter l’équipement : 
treuil, lame de déneigement, semoir de petites graines …. 

Une démonstration est bien sûr possible en contactant votre 
commercial machinisme ou espace vert pro 
 

 
 

www.terrecomtoise.com 

Un partenaire dans la ferme, le nouveau GATOR XUV 865 M  

DU 18 AU 29 NOVEMBRE 2019 

Sur les mois de Novembre, Décembre, Janvier et Février 5 sites machinisme étaient ouverts les samedis matin, La baisse 

de fréquentation hivernale de nos ateliers et magasins nous incite à laisser ouvert seulement la base principale de Saône 

de 8H 30 à 12 H.  

Cette résolution sera effective sous forme de test pour les mois de décembre et de janvier. Cette modification d ’horaire, 

dans la continuité des aménagements en fonction des saisons, a pour but de faire des économies de chauffage et d’éclai-

rage.  

Nous comptons vivement sur vos remarques car en aucun cas nous voulons baisser notre qualité de service, en fonction 

de vos retours cet aménagement sera ou non reconduit. 

Merci de nous envoyer vos remarques au standard à Saône 03.81.55.73.73 ou au service adhérent : 
d.rahon@terrecomtoise.com  

Horaires  Sites Machinisme  

mailto:d.rahon@terrecomtoise.com

