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EDITO 

UNE ANNEE 2020 « PAS COMME LES AUTRES » QUI S’ACHEVE,  
DE NOUVEAUX DEFIS POUR 2021 QUI S’ANNONCENT  

ACTIVITE NUTRITION ANIMALE  

2020 aura été l’année de la distanciation sociale, 

incontournable en ces temps de pandémie, cette 

règle aura rapidement mis à mal toutes relations 

qu’elles soient familiales, amicales ou profession-

nelles. 

Au sein de Terre Comtoise, c’est la pugnacité de 

tous les acteurs, adhérents, collaborateurs, diri-

geants, et élus qui a permis à notre coopérative, 

dans ce contexte anxiogène, de remplir toutes ses 

missions. L’accompagnement des agriculteurs, 

l’avancée de nos projets, de nos investissements, 

l’adaptabilité aux différentes règlementations et 

leurs conséquences, tout a été réalisé. 

Aussi difficiles qu’elles soient, les remises en ques-

tion, de nos habitudes, méthodes et relations, nous 

ont fait grandir et rappellent les valeurs sur les-

quelles est fondé le modèle coopératif. Nous avons 

montré notre résilience grâce à la mobilisation de 

tous et le partage d’une vision commune de notre 

agriculture nourricière. 

Gardons aussi à l’esprit, que ce contexte inhabituel, 

amenant cohues dans les magasins, déclarations 

politiques, a modifié le regard de la société sur 

notre agriculture en rappelant le besoin, la nécessi-

té pour la France d’avoir une agriculture forte syno-

nyme d’autonomie alimentaire. 

C’est à souligner dans ce marasme ambiant et nous 

terminons l’année 2020, marqués, fatigués, mais 

nous devons nous appuyer sur cette expérience et 

nos capacités pour aborder une année 2021 por-

teuse de nouveaux défis à relever. 

Pour se préparer et malgré les contraintes sani-

taires, nous devons profiter de cette période de 

fêtes, en famille, entre amis pour nous ressourcer, 

c’est essentiel pour débuter cette nouvelle année. 

Le Conseil d’administration, la direction se joint à 

moi, pour vous souhaiter une bonne année 2021, 

qu’elle vous apporte toute  la sérénité et la  vitalité 

nécessaires à la  réalisation de vos projets ! 

 

Prenez soin de vous ! 

Election du Bureau du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’administration de Terre Comtoise, a procédé le 22 décembre 2020 à l’élection de son Bureau 

Président : Clément TISSERAND  
1er Vice Président : Thierry VALLET 
2ème Vice Président : Daniel ULMANN  
 
Membres du bureau 
Trésorière : Cécile MAIRE DU POSET  Martial MARGUET 
Secrétaire : Jean Paul JOURDET   François VALLET 
   Jérôme Morel 

Clément TISSERAND 

Président de Terre Comtoise 



  
ASSEMBLEES DE SECTION ET ASSEMBLEE GENERALE 

RETOUR SUR LES ASSEMBLEES DE SECTION ET L’ASSEMBLEE GENERALE 

Habituellement, en décembre, nous nous félicitons du déroulement des Assemblées de Section qui sont 

des lieux d’information, d’échanges et d’explication sur les résultats et orientations de votre coopérative. 

Ce n’était pas le cas cette année, nous le regrettons et espérons tous que ces rendez-vous, sous une 

autre forme, auront lieu au printemps dans un contexte sanitaire plus serein. Mais la mobilisation et 

l’intérêt que vous portez à la conduite des affaires de la coopérative sont bien là, en témoigne le taux 

élevé de participation aux élections des délégués qui vous représenteront à l’Assemblée Générale. 

Sans chercher à approfondir les informations que vous pouvez, tous, consulter sur l’Extranet Adhérent 

de la coopérative, retenez que l’exercice 2019/2020 a vu dans chaque section se renforcer et se concréti-

ser la proximité de votre coopérative au travers de la réimplantation ou de travaux de modernisation de 

sites, de moyens logistiques, et le soutien aux filières locales d’approvisionnement ou de commercialisa-

tion. Chaque activité a été en pointe pour soutenir les filières et accompagner les adhérents dans ce con-

texte chaotique, répondre aux enjeux et assurer la pérennité de nos systèmes de production.  

Versement précoce des Ristournes 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 11 décembre dernier, elle a permis le vote des résolu-

tions et l’élection des représentants renouvelables cette année. Ne pas la reporter à une 

date ultérieure cette assemblée, c’était aussi l’engagement de voter et verser au plus vite 

les ristournes qui, cette année, ont été payées dès le 18 décembre. 3258 adhérents de la 

coopérative sont concernés pour un montant total de 1 400 000 € TTC (1 250 000 € HT).  

DERNIERE LETTRE D’INFORMATION EN FORMAT 

PAPIER 

Nous n’avons pas attendu le numéro 100 

Nous voulons aussi vous annoncer que ce numéro 94 de 

la Lettre d’Infos est aussi le dernier sous une forme 

« papier ». En effet, à compter du mois de Janvier 2021, 

nous communiquerons au travers de brèves mises en 

ligne sur l’Extranet Adhérent qui constitue plus que jamais 

un lien fort entre la coopérative et ses adhérents. C’est 

une avancée vers un peu moins de papier et un accent 

mis sur un outil complet et moderne « l’Extranet Adhé-

rent » qui permet de répondre rapidement aux besoins 

d’informations et de classement des données. Plus que ja-

mais, pour ceux qui n’ont pas encore demandé un accès, 

nous vous encourageons à vous enregistrer et profiter de ce 

service. 

 

Connectez vous sur https://www.macoopenligne.fr/coop/  ou à partir de notre site internet 

www.terrecomtoise.com  avec vos identifiants  et mot de passe pour accéder à nos actualités. 

https://www.macoopenligne.fr/coop/

