
CENTRE SAV DE CHERBOURG

Jack COUPEY

né le 20/07 /44

entré 25/O2/74

Michel JOSSET

né 1e 0L/04/35

entré 16/06/72

Jean-Marie QUONIAM

né 1e o3/o3/53

enrré t5/05/74

Jean-Noe1 JAMARD

né }e 2l/12/52
enrré 09/09/76

Pierre FOSSEY

né 1e 25/05/50

entré 01/O3/72

CENTRE SAV DE BRÉCEY

Bernard RENE

né 1e O5/O4/48

enrré ol/08/69

Paul MAZIER

né 1e 09/08/37

entré lO/O9/60

Hubert HERBERT

né 1e' 2O/oB/42

entré 01,/06/64

Richard GOULARD

né 1e 2B/01/5O

enrré Ol/07 /79
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connaissez-vous la Casam?
PLATE.FORME CHAUFFEURS VRAC A.A. ET FERMES ET JARDINS

de gauche à droite :

- REGNAULT Norbert, Chauffeur Vrac

- VALLET Philippe, Chauffeur Vrac

- OURSELIN Raymond

- LEMONCHOIS Gérard

- HAREL Fernand, Chauffeur Fermes et Jardins

- OSOUF Gilbert, Chauffeur Vrac

- GUYOT Fernand, Chauffeur Vrac

- VERON Pierre, Chauffeur Vrac

- LEPERCHOIS Louis, Chauffeur Vrac

- LENOIR Bernard, Responsable Plate-Forme

- BEAUFILS Jean-Pierre, Chauffeur Vrac

- LESAULNIER Raymond, Chauffeur Vrac

absent sur la photo ; V I LOU lN Christian, Chauffeur Vrac

I
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Date Entrée

01 .10.1962

01 .07.1975

22.11.19b4

03.01.1977

01.10.1967

24.01.1958

01.02.1955

12.12.1956

22.O1.1973

01.04.1971

10.06.1965

14.CI5.1973

09.10.1974
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connaissez-vous Ia cas am?
PLATE-FORME CENTRE

ler rang de gauche à droite :

- LEGENDRE Amand, Manutentionnaire temporaire

- LEHOBEY Claude, Magasinier

- LEJOLIVET Françoise, Secrétaire Distribution
- COOUIERE Marcel, Chef d'Équipe

- DOU ESN EAU Françoise, Compte-Adhérent

- MINGUET Nadine, Secrétaire Comrnerciale

- LACOLLEY Maryline, Employée de Bureau ternporaire

- JORET Eric, Responsable Station Engrais Vrac, Lessay

- MARIE Emilien, Magasinier Séchoir

- SAVARY Roger, Magasinier Séchoir

2ème rang de gauche à droite :

- DUPLANNE Daniel, Responsable des Transports

- VALLET Loib, Animateur Technico-Commercial Centre

- DE LAROOUE Denise, Responsable Administrative Plate-Forme

- DULAS Sylvie, Secrétaire Animation Commerciale

- VIDEGRAIN Denis, Responsable Plate-Forme Centre

- JANICAUD Annie, Secrétaire Transports

- HUET Roland, Chauffeur

- COH IGNAC Hubert, Chauffeur

- DELOURME André, Chauffeur

- LALOÉ Jean-Pierre, Cariste

- GOUESLARD Paul, Chauffeur Engrais Vrac

manquent sur la photo :

- M. LEBOUVIER Gérard, Chauffeur (en rnaladie)

Animation Commerciale Centre :

- M. DEBRIX Louis, Technicien Production Laitière

- M. DUDOUIT Georges, Technicien Spécialisé

Date entrée

01.o2.71
01.06.77
31.08.59
13.04.70
01.11.76

01.06.78
01.03.83
02.11.66

14.O9.72
14.02.72
25.08.59
18.06.76
01.08.71
01.10.71
02.06.75
22.O9.75
01.o7.79
01.o2.77
26.A3.74

02.o2.67

01.10.61
15.12.71
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CONNAISSEZ-VOUS LA CASAM ?
SECTEUR DE TORIGNI.SUR.VI RE

De gauche à droite :

Mme Françoise BOUGOURD, Responsable Administratif
Mme Paulette GAUTIE R, Femme de Ménage

M. Michel MAUDUIT, Agent de Développement
M. Alain MAUDUIT, Vendeur Libre-Choix
Mme Lucienne MARIE, Caissière

M. Patrice FAINS, Chef de Secteur
M. Maurice DUBOIS, Magasinier

M. Bernard MARIE, Chef d,Équipe Libre-Choix
M. Roland MAHIEU, Agent de Développement

Absent sur la photo :

M. Claude MARION, Magasinier

Date d'entrée :

16.05.67

01.06.83

01.12.78

31.05.73

01.01.64

20.10.69

25.11.65

02.11.76

17.07.78

15.01.63
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La médaille d'Honneur Agricole d'argent était remise par M. AUDOUARD, Maire de

Coutances à :

M. BADIN Roland, Magasins Généraux
Mme BAZIN Thérèse, Service Gestion
M. BOUTRUCHE Célestin, Service Equioement Agricole
M. CARON Henri, Service Fermes et Jardins
M. CHAIGNON Daniel, Magasins généraux

M. CLAVREUL Charles, Direction Relations - Communication
M. DEME André, Service lnformatique
M. DESAINT DENIS Claude, Atelier Autos
Mlle ESNOL Annie, Service Fermes et Jardins
M. GAINE Jean-François, Service Transports
M. GUILLON Michel, Service lnformatique
M. HUREL Roland, Magasins Généraux
M, MADELEINEJean-Claude, lmprimerie
M. MERET Joseph, Usine
M. MINGUET Jacky, SAV Fermes et Jardins
M. MOUCHEL Rémi, Relations Communication
lVllle PLANCHON Francoise, Service lnformatique
Mme OUENAULT Janine, Service Comptabilité
M. RAYSZ Jean-Paul, COSIMAT
M. REGNAULT Norbert, Plate-Forme Centre
M. SAUSSAYE Bernard, Atelier Autos
M. SAVARY Roger, Plate-Forme Centre
Mlle TOURRAINE Marie-Thérèse, Service lnformatique
M. VERNON Francis, plate-Forme Centre
M. VIDEGRAIN Denis, Plate-Forme Centre

49trtr
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EDITO DE I,A DIRECTION

Voiln maintenant cinq mois que ln fusion entre
CASAM et TROIS PROWNCES est réalisée
donnant naissance dAGRALCO. Une nouuelle
organisation a été mise en place sur un
territoire élargi ù la Manche, la Mayenne et
l'Ille-et-Vlnine.

Ce rapprochement auait été rigoureusement
préparé ù tous les niueaux permettant ainsi un
ümarrage de ln nouuell.e entreprise dans d.es

conditions optima.

Un premier exercice est üjù tenniné. La fusion
s'est en effet réalisée auec rétroactiuité au 7er
juillet 1992.

Nous sonxnxes donc aujourd'hui en phase
d'arrêté üfinitif des comptes pour ln période
du 1er juillet 1992 au 30 juin 1993. Nous
aurons la satisfaction d'enregistrer pour cette
première année des résultats positifs et tout-ù.-

fait conformes aux préuisions de notre plnn ù 3
ans. C'est très important dans le contexte
économique présent. C'est essenticl pour tous
les adhérents et pour tout le personnel dc
l'entreprise. C'est la preuue que cette fusion
produit üjà, ses effets et rlous a permis une
o.d,aptation de notre entreprise coopératiue au
nouuel enuironnement économique que nous
subissons.

Nous souhaitions uous cornmuniquer cette
information en introduction ù, notre nouueau
bulletin du personnel. Un bulletin que nous
uoudrinns uous adresser régulièrement pour
uous informer sur les orientatinns et la uie de
l'entreprise.

Ce bulletin du personnel ù'AGRALCO uous
sera adressé cinq ou six fois par an.
Il complétera l'information que uou,s receuez
périodiquement par le journal dc La coopératiue
" AGRAL C O M MU N I CATI O N " .

Ce premier " ECHO" uous présente notamment
lcs grands a*es de notre projet d'entreprise
üfini lnrs de la créatian ù'AGRALCO.
Lisez-lp attentiuement. Nous sornrnes tous et
chacun directement impliqués dans ce projet.
Nous participons en effet au üuel.oppement
d'un groupe agro-alimcntaire qui compte
parmi les principa,ur groupes coopératifs
français.
C'est un üfi important.
Nous le relèuerons ensernble.

Jean-Marie MEULLE
Directeur

Bernard MAUPAS
Directeur Général

du Groupe

P. 1

P.2à7
P.8

P.9-10
P. 11

P. t2

SOMMAIRE

Edito
Le projet d'entreprise
IJne nouvelle identité
Organigramme du Groupe
Organigrarnme Coopérative
Elections du 11 octobre

Carnet
llne "phrase vocation"
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Daniel LEMIERE - Directeur des Services Administratifs

La dimension prise par AGRALCO a conduit la Direction à mettre en place une nouvelle

organisation des Services Administratifs.

Cette réorgaaisation prend également en compte le départ de Mme Jacqueline CORD'HOMME qui

a souhaité pour raisons personnelles quitter I'entreprise.

Une Direction des Services Arlministratifs est ainsi créée.

EIIe est confiée à M. Daniet LEMIERE qui devient membre de I'Equipe de Direction.

La responsabilite d.e M. LEMIERE couvre dès à présent les Services : - Comptable
- Financier
- et Gestion

D'ici la fin de }'exercice, elle sera étendue au Service Informatique actuellement dirigé par

M. Ludovic SPIERS.

Daniel LEMIERE
D irect e ur de s S eru i.c e s Administ rat ifs

4
t', f\L

, .,}

Sylviane BI-A*\CHET
Rr-sponsabie

Cl S;-,:,'; F;:cnc;er

Jacques TRIDON
Responsable

Seruire Comptable

DOMÀINE D'ACTT\{TIi :

- Tenue complète de 1a

comptabilité générale, de la
comptabilité fournisseurs

- Etablissement des situations
comptables semestrielle s

- Elaboration du bilan, comPte
de résultat et annexes de fin
d'exercice

- Déclarations frscales

- Imputations analytiques

Pierre JAI{VIER
Responsable Seruice
Contrôle de Gestion

DOMAINE D'ACTTYITE :

- Tenue de la comptabilité
analytique
- Elaboration des situations de

gestion mensuelles

- Elaboration des budgets
préüsionnels

- Animation du contrôle de

gestion

- Elaboration et suivi des
procédures mouvements
matières

DO}L{I\T D'ACTT\'ITE:
- Ges::cn e: suiri de

1'ensernble des opérations qui
composent le besoin de fonds
de roulement :

. stocks

. crédits clients - adhérents

. crédits fournisseurs

. autres flux financiers

- Gestion de la trésorerie au
jour le jour en date valeur

/re(
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PAS DE VENT
FAVORABLE POUR CELUI

AGRALCO QUt NE sAtT OU tL VA»
C'est bien le mérite de notre plan à trois
ans élaboré en 1992 d'avoir balisé notre
parcours, d'avoir éclairé notre démarche.
Et c'est notre satisfaction d'avoir enregis-
tré pour le deuxième exercice de notre
f usion des performances totalement
conformes à notre tableau de marche.

Dans une période aussi tourmentée. pen-
dant laquelle nous subissons encore très
fortement les conséquences de la nouvel-
le politique agricole, nous avons démontré
notre capacité à nous adapter rapidement.

Comme nous l'avons indiqué dans toutes
les Assemblées que nous venons de vivre
avec vous, la fusion a renforcé notre
coopérative, a accru ses performances, a
amélioré sa productivité, a maintenu les
relations de proximité avec les adhérents.
Et nous nous réjouissons de constater
combien la confiance des coopérateurs
est restée solide dans toutes nos activités,
qu'il s'agisse de la branche lait, des pro-
ductions de viande ou du secteur des
approvisionnements. Nous avons fait
ensemble un parcours assez remarquable
grâce à votre confiance mais aussi à la
forte motivation des hommes qu'ils soient
élus ou salariés de l'entreprise.

Rappelons-nous quelques faits
marquants de cette dernière
année

Nous avons accédé au secteur des
semences céréalières et protéagineuses
par notre participation dans "Semences
de Normandie". Nous avons créé avec
ORCAL "Ouest-Céréales". Ce Groupe-
ment d'lntérêt Economique renforce notre
efficacité dans la collecte et la commercia-
lisation des céréales. Nous avons moder-
nisé notre réseau de magasins en déve-
loppant nos enseignes "Point Vert" et nos
libres services agricoles. Nous avons
porté une attention toute particulière aux
jeunes agriculteurs. La mise en place du
nouveau pacte "AGRALJEUNES,, appor-
te une aide technique et financière concrè-
te pendant les trois premières années
d'installation. Et notre appui à la formation
s'est poursuivi au sein de l'Ecole des
Jeunes Coopérateurs.

8. 
"ÂUPAS 

i

Parallèlement à ces décisions prises au
sein de la coopérative, nous avons pour-
suivi notre politique de partenariat dans la
transformation et la commercialisation de
nos productions. En un mot, nous avons
renforcé nos droits à produire.

Notre branche lait a développé les
meilleures relations avec la Compagnie
Laitière EuropÉenne. En viande bovine. le
nouveau complexe viande de Coutances
est devenu opérationnel. En volailles. les
développements commerciaux de SOCA-
DIS nous ont permis de proposer de nou-
veaux bâtiments aux éleveurs. Les filiales
légumières PRIM'CO et SOLECO ont à
nouveau élargi leurs positions commer-
ciales offrant de nouveaux débouchés à la
production.

Cette voie du "Vendre pour produire.,
volontairement engagée depuis plusieurs
années, sera poursuivie. Nous Ie ferons en
sachant innover, anticiper. Le marché évo-
lue vite. ll nous faut comprendre bien et
vite les attenles du consommateur.
Anticiper c'est cela. C'est comprendre à
temps les attentes des clients et adapter
en conséquence nos produits finis, nos
outils industriels et nos productions.

Et puisque nous sommes à la période des
væux, souhaitons que nous relevions
ensemble, sur nos exploitations, dans nos
entreprises qui les prolongent, les défis de

cette décennie. Et construisons ensemb
une année 1995 porteuse de succès por
nos entreprises et d'un peu plus de bol
heur pour les hommes.

Bernard MAUPAS Bernard LECHA
Directeur Général Président d

dù Groupe Conse
d'Administratio

sommatre
P 2 à 9 : Vie de la coopérative et du groupe

- Les assemblées spécialisées
- Les assemblées de section
- L'assemblée générale du 14 décembre

lntervention de M. Carfantan
- Les filiales, I'EJC
- La région Mayenne
- Les Point Vert de Javené et Mayenne

P. 10 à 14 : Les produclions végétales
- BOCAGE, bulk-blending
- Conseils de saison

P 15 : : Les productions légumières
P 16 à 19 : Les productions animales

- Le revenu des producteurs de lait
- Filière bovine, aviculture
- Chronique vétérinaire
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,/ Dans-ce 
\

un qli$'"f; airei.

Nous souhaitons connaître votre opinion
sur la journal d'Agralco.

Nous vous remercions pour les réponses
que vous apporterez au questionnaire

inséré dans ce numéro.

sommarre
P.2-6: Vie de Ia coopérative et du groupe

-L'Albanie

-Agralco entre au capital de SOCOPA EVROI
- Le Salon Horial

- Grand prix de la Coopération
- Accord avec Ie Groupe DOUX
- La région llle-et-Vilaine

- Un Point Vert à Ernée

- Un poulain albinos est né.

- lnauguration des magasins de Dingé

et Sens-de-Bretagne
- Le Point Vert de Janzé dislingué par ses prix

P.7-11 : Productions végétales
- Les légumes

- le chaulage : efficacité économique reconnu€
- Jubil et Hydro Azote Tester
- Vergers cidricoles
- L'herbe, çà se cultive
- Les gagnants de la semaine agricole

P.12: EspaceEnvironnement
P 13-15 : Productions animales

- Filière porcine

- Production laitière
- Chronique vétérinaire

Charles Clavreul
Directeur

Relations-
Communication

Marcel Chapon
Président de

la Commission
Communication

1
I

VOTRE JOURNAL.
Un moyen ((parmi d'autrês))r

AGRALCO de communiquer avec uous
Voilà tout juste deux ans, au printemps 93, paraissait le premier numé-
ro de votre nouveau journa! ((AGRALCOMMUNICATION». ll suivait de
quelques jours la naissance d'AGRALCO.
A un rythme régulier, cinq numéros par an vous ont été adressés. C'est
suffisant pensons-nous pour faire le point maintenant sur l'intérêt que
vous portez à ce support de communication. Mais surtout pour l'amé-
liorer, le faire évoluer en fonction de vos attentes.

Le Conseil d'Administration d'AGRAL-
CO attache la plus grande importance
à la qualité de la relation établie et
règulièrement entretenue avec les
adhérents. Pour cela. un certain
nombre de moyens sont développés :

- une organisation décentralisée qui
rapproche I'adhérent de la coopérati-
ve.

- la présence de Conseillers d'Exploi-
tation et de Techniciens spécialisés
compétents.

- l'existence d'un large réseau de
magasins de proximité

- mais aussi une animation active de la
vie coopérative au travers des Assem-
blées, des Comités de Section et de
Groupements, des réunions tech-
niques, des portes ouvertes...

Le journal de la coopérative est
aussi un moyen privilégié de
relation avec vous. Mais les
objectifs qu'il poursuit sont-
ils atteints ? A vous de nous
le dire.

En réalisant chaque numé-
ro de votre journal, nous
poursuivons deux buts :

- Vous apporter une informa-
tion régulière sur la vie de
votre coopérative et des socié-
tés du Groupe, sur leurs réalisa-
tions, leurs orientations.

- Mais aussi vous inïormer sur des
sujets techniques ou économiques
importants pour la conduite et la ges-
tion de votre exploitation. Nous le fai-
sons en nous efforçant de .6slls;',, 2g
mieux à l'actualité saisonnière.

Nous aimerions beaucoup savoir l'in-
térêt que vous portez au journal. ll

existe pour vous et votre avis nous
intéresse. Alors consacrez quelques
minutes au questionnaire inclus dans
ce numéro. Votre réponse nous per-
mettra de l'adapter.

ffii
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*§ææm*M&r§æ ææA§Lf-= ncrrfrlé à la
ffi§rææË§æn *énérale du Groupe.

ÂGftÆECA
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succède à Bernard MAUPÂ§.
g&e changement important à la
* Direction Générate de notre
Groupe vient d'être confirmé par le
Conseil d'Administration d'AGRALCO.
ll a pris effet le ler Juillet.
Monsieur MAUPAS assurait la
Direction Générale de l'entreprise
depuis 1977.

A sa demande, il quittera le Groupe le
30 Novembre tout en continuant d'ap-
partenir aux Conseils de Surveillance
des principales sociétés filiales.
Ainsi, cette succession très bien pré-
parée depuis plus d'un an permettra
un transfert de responsabilité dans
les meilleures conditions.

Monsieur MAUPAS aura profondément
imprimé sa marque dans I'organisation,
le fonctionnement et le développement
de notre Groupe Coopératif, De 1977 à
1996, AGRALCO est devenue une
entreprise coopérative forte et dyna-
mique au service des agriculteurs de la
Manche, de la Mayenne et de l'llle-et-
Vilaine. Une entreprise apportant une
contribution essentielle au revenu des
adhérents mais parallèlement au déve-
loppement de I'économie régionale. Une
entreprise qui au travers de ses filiales
s'est ouverte au marché national et
international.

Pendant ces 19 années, la coopérative
a vécu des évènements particulièrement
marquants.Je pourrais citer tous les
engagements pris dans le secteur de
l'agro-alimentaire qu'il s'agisse des
viandes, de la volaille ou des légumes.
Mais je retiendrai plus spécialement, la

préparation et la conduite de la fusion
entre CASAM ei Trois Provinces et sa
pleine réussite.

Une réussite obtenue grâce au large
consensus des Conseils d'Adminis-
tration mais aussi et surtout grâce à la
qualilé du travail réalisé par l'Equipe de
Direction animée par Bernard MAUPAS.
Dans un contexte pourtant diff icile,
Monsieur MAUPAS s'est totalement
investi dans la construction de notre
nouveau Groupe Coopératif. Sa compé-
tence, ses qualités d'écoute des
hommes, son parler vrai. son sens des
relations. son profond respect des choix
politiques du Conseil d Admrnistration.
sa parfaite connaissance du milieu ont
loujours été appréciés. Des qualités de
grand dirigeant reconnues par les agri-
culteurs mais aussi par les nombreuses
instances régionales ou nationales dans
lesquelles il s'est engagé.

Monsieur MAUPAS a su en même
temps préparer [a relève au sein de l'en-
treprise tant au niveau de la Direction
que de l'Encadrement. ll a su s'entourer
de dirigeants compétents et profondé-
ment enracinés dans l'entreprise. ll éiait
naturel que le Conseil d'Administration
décide de nommer pour lui succéder un
homme qui depuis près de 20 ans a été
l'un de ses proches collaborateurs et
associé quotidiennement au manage-
ment de l'entreprise.

Jean-Marie MEULLE a donc été dési-
gné pour assurer cette importante res-
ponsabilité de Directeur Général du
Groupe AGRALCO.

Agé de 48 ans, Monsieur MEULLE est
ingénieur agronome. ll a toujours tra-
vaillé au sein du Groupe, d'abord à
UCANOR puis à CASAM/AGRALCO
depuis 1977. ll assurait déja depuis plu-
sieurs années la Direction de la coopé-
rative et depuis quelques mois il était
l'un des adjoints de Monsieur MAUPAS
à la Direction Générale du Groupe.

ll bénéficie lui aussi d'une très bonn
connaissance du milieu et du Groupe.
est très connu et apprécié de nombreu
adhérents.

Je suis convaincu qu'issu de I'entreprise
assumera sa fonction dans la continuit
de la stratégie du Groupe. Une stratégi
visant à construire un outil performant e

dynamique a
service des agr
culteurs de no
Régions.

Bernard LECHAT
Président du
Conseil
d'Administration

.SOMMAIRE
p z À o : Vie de la coopérative et du Groupe
- La journée des producteurs de lait AGRALCO
- Les 7èmes rencontres des inter E.J.C. 96
- Voyage des comités de section de la région St-L(

: La Provence
- La nouvelle numérotation téléphonique
- 30 juin : lnventaire à AGRALCO
- La remise des bons d'insémination à Avranches
- Signature d'une convention entre le CNJA et la

- Animation des magasins et Îête des balcons
- lnauguration des magasins de Marigné-Peuton
et Montigné le Brillant

P 7 à 11 : Les Productions Végétales
- Carte des 56 centres de collecte céréales
- Les semences de blé
- Les fourragères
- Les journées P.V. du 12 et 14 juin 96
P 12 : Les Cullures Légumières
P 13 : Espace Environnement
P 14 à 18 : Les Productions Animales
- Attention aux silos mal entretenus
- TANOR : une nouvelle démarche
- Journée Portes Ouveftes Avicole du 20 juin 96
- Quand cessera Ia crise bovine ?
P 19 : Chronique Véterinaire
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Le l8 Décembre I996 restero une doie importon-
te dons lo vie d'AGRALCO.

Ce fut tout d'obord l'Assemblée Générole Ordinoire
ovec lo porticipotion de plus de 500 délégués et

invités.

Ce fut ensuite l'Assemblée Gênérole Extroordinoire

et lo rotificotion, à l'unonimitê por les délêgués, du

proiet de fusion PRIM'CO/AGRALCO. Cette déci-

sion permettro d'hormoniser l'orgonisotion des pro-

ductions, de dêvelopper des synergies entre les

forces de terroin et de bôtir un plon de relonce de lo

production lêgumière dons notre Rêgion. Celo nous

donnero l'occosion de reporler des proiets de cette

filière.

Lo motinée se terminq por une toble ronde ou cours

de loquelle furent êvoquêes les vingt onnées de

Monsieur MAUPAS ô lo Direction Gênérole de lo
CASAM puis d'AGRALCO. Nous ovons pu mesurer

l'importonce des décisions prises, qui ont omené

une coopêrotive d'opprovisionnement à dêvelopper

les productions onimoles et ô devenir un Groupe

Agro-olimentoire qui occupe ouiourd'hui le 4ème

rong ou niveou notionol.

En fin d'oprès-midi et pour lo première fois, l'en-

semble du personnel d'AGRALCO étoit convié ô une

soirée d'informotion mois égolement ô un moment

très conviviol pour soluer le déport de Monsieur

MAUPAS. Pour celo, le plus fronçois des Belges, Bob

DELBECQUE o su nous expliciter l'excellente recette

du P.L.A.l.S.l.R,

Si le mois de Dêcembre est lo pêriode où l'on prê-

sente le bilon de l'exercice dernier, c'est oussi lo fin

du I er semestre de I'exercice en cours.

lloctivité dons les productions onimoles esl très bien

orientée dons tous les secteurs. Ceci est d'outont

plus importont que les productions sont lo locomoti-

ve de nos métiers.

En opprovisionnement, nous observons un retord

en productions végêtoles et dons nos mogosins.

Cependont, nous sommes dons des mois où l'octivi-

té est relotivement foible et tout re§te à foire dons les

semoines à venir.

Je compte sur votre énergie pour rêoliier une très

bonne compogne de printemps.

Nous sommes à lo mi-porcours de notre deuxième

plon ô trois ons. Nous ovons un cop, nous ovons des

idées et des proiets. Chocun d'entre nous contribue

à lo bonne morche de notre Groupe.

En cette fin Jonvier, ie vous souhoite à toutes et ô

tous une bonne onnée 1997.

Le Direcleur Générol
Jeon-Morie MEULLE
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PASSTONS
Le réseau de corres-
pondants (suite)

Brigitte BERGER a

quitté sa Bourgogne
pour nous rejoindre
en septembre dernier.

Brigitte est assistante

administrative dans

I'OP Légumes et ses

passions sont le foot, la randonnée, le

dessin et I'art culinaire.

Florence LAURENT
assure le secretariat
du CE à coutances.
Florence assure I'ani-

mation du CE pour
la Manche et I'orga-
nisation des actions

départementales sur ie 50, le 35 et
le 53.

Ses passions sont la lecture et les

sports nautiques .

DETENTE
AGRALCO SE

DISTINGUE AU $ème

TROPHEE DES
ENTREPRISES

I e trophée des entreprises est
L organisé par la Chambre de

Conrmerce et d'lndustrie et leYatch-

CIub de Granville. ll réuni les entre-
prises de Ia région autour d'une
épreuve de voile qui se dispute sur
deux jours. Pour cette 8ème édition
qui s'est déroulée les l9 et 20

septembre derniers, 28 bateaux dont
SANTORIN pour AGRALCO ont
régaté entre Granville et Chausey.

Notre équipage emmené par Alain
GUERIN s'est illustré en prenant la

2ème place au classement général

dans sa catégorie. Une performance
car notre équipage était composé en

Bernadette MARIE

est assistante
administrative à la

région de Coutances.
Le sport, le brico-
lage et la décoration
sont ses principales
passions .

Thierry DE SAINT-

JORRES vient de

rejoindre la région
de la région de

Coutances en qualité
de Nutritioniste.
Thierry est un

passionné de sport, de chasse, de

lecture et de communication .

grande partie de

marins néophytes

mais so lidaires.

Cette compétition
au caractère très
convivial permet de

découvrir la voile et
de réunir
hommes et
entreprises.

Bravo à Solange BISSON (compto), André DENOT (filière porcine), Philippe
GODIN (Direction groupe),Alain GUERIN (région Ducey), Gérard HARDEL
(POINI-yERI Sf Hihire), Christophe LENY (filière ovicole), Christian
MAU N OU RY (envi ronnement), Yves MOU Ll N (région ERNEE).

Jacques LANDREAU
est responsable
administratif et
financier à SM3.

Outre les chiffres

Jacques affectionne
le cinéma, le théatre
et les randonnées.

Jean-Pierre LOTTON
est ad joint au

responsable de la

filière lait. La passion

première de Jean-
Pierre c'est le football.

Jean-Luc FOUGE-
RAY est correspon-
dant commercial à la
région d'Ernée.Jean-
Luc est un sportif
(tennis, randonnée..)
et passionné de

photo et de bricolage.

les

les
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Pascal ANGOT
Christophe LAMBERT
Sonia LEMOINE

Franck LEPARMENTIER

Jean-Luc LAURENT
DISÏRICO
Louis VAUBERT

Joël FOURNY
Catherine JEANNE
Dominique LECONTE
Pascal LEROUGE
Christophe LEROY
Bruno RAULIN
Daniel JOUVET
Claudine CANTINOL

Guy CHOLOT

Nathalie LEQUERTIER

de Contrôle de Gestion vers Service lnformatique
de Région St-Gilles vers Région Javené
de D§TRJCO l'@âsin\ê-t Cotrtances r,ss AGMLCO
Service lnformatique
de DISTRICO La Haye du Pverc Région Coutances
de DIS-TRICO Quettehou vers RégionValognes

deAGMLCO Pk+Fornre Corrers D|ÿRICO Fdl§n/
de Marigny vers Torigni surVire
de Magasin Vert Cout. vers Casamer Blainville
de Magasin Vert Cout. vers La Haye Pesnel
de Magasin Vert Coutances vers Périers
de Mr Bricolage Coutvers MagasinAgnCoutances
de Torigni surVire vers Marigny
de Bréhal vers Animation Lisa Coutances
de Magasin Vert Cherbourg vers Struct.
Région Distribution Spécialisée
de AGRALCO Plare-Forme Couunces
vers DISTRISERVICES Magasin Central
de SerrriceVentes B/ vers DISTRISERV Service Achat

Novembre 98

DISTRICO
Abel JOUENNE
Thierry LESAULNIER
Maurice GERMAIN

Décembre 98

DISTRICO
Marc ROCHELLE

Janvier 99

Denis VIDEGRAIN de Plate-Forme Coutances à Plate-Forme Brécey

André BRAULT de AGRALCO vers SMECO

Jean-Paul DAVID deAGRALCO vers SMECO

Jean-Louis EVRARD de AGRALCO vers SMECO
Didier GAUTIER de AGRALCO vers SMECO
Francis GOUIN deAGRALCO vers SMECO
Sébastien MAULAVE deAGRALCO vers SMECO
jean-Paul MONTEMBAULT de AGRALCO vers SMECO
BernardTA|LLAND|ER deAGRALCOveTsSMECO
Daniel LAURENCE deAGRALCO vers SMECO

de Sartilly vers Bréhal
de Folligny vers Bréhal
de Ste-Mère Eglise vers La Haye du Puits

de Ducey vers Sartilly

de joponoises foit ses premiers Pos sur un

Maintenant je vais préparer
entre autres, Ie marathon du
Mont Saint Michel. De toute
façon, courir ne fatigue pas au
contraire. C'est un plaisir et le
bien-être ressenti après me
suffit et donne des forces
nouvelles».

Alors tous à vos runnings et sayonara
Thérèse.

PASSIONS
Courir au Pays du
Soleil Levant
Quand la passion vous tient, rien ne
peut I'arrêter. C'est un peu ce qui est
arrivé à Thérèse LAIsNÉ (sM3- St
Gllles). A 4l ans cette... jeune femme
n'en est pas à son coup d'essai, le
Marathon de Tol<yo, n'était en fait
qu'une parenthèse. Petit retour en
arrière. «Le virus m'a pris en
I993, raconte t-elle. J'ai
commencé par faire du footing
et puis chemin faisant, des amis
m'ont entraîné dans Ies courses
de Ia région : l'Enduro des
Sables, Ie Relais Saint-Lô
Granville puis sont venus les
semi-marathons. Tous les ans je
me suis qualifiée pour Ies
championnats de France. Mais
pourquoi s'en tenir au semi alors que
faire un marathon, un vrai, serait le
summum. «Mon premier marathon,
je I'ai réalisé en 97 sur le pont de
Normandie. J'en aigardé un très
bon souvenin>.

Loin d'en rester là, il fallait une bonne
occasion Pour donner une autre
dimension à cette vocation tardive.
Alors pourquoi pas le grand saut, le

Japon. Après maints et maints
palabres et formalités, le grand iour
arrive. Direction Tokyo, via Francfort.
«Le marathon féminin de To§o
est une épreuve très sélective.
Les Japonais acceptent peu

fhérèse tAlSNE (64) entourée essentiellement
stode olympique. Impressionnont !

d'étrangères. On était cette
année 330 au départ>>.

Donc, la veille du départ, reconnais-
sance du parcours, réception
fastueuse par les autorités japonaises

avec cadeaux de bienvenue à la clé et
le lendemain, l2 h, le départ est
donné. Deux tours sur le Stade
Olympique puis les kilomètres
s'égrènent. Ce sera la chaleur étouf-
fante,la pollution de I'air et la fatigue
de I'avion qui I'empêcheront de
terminer dans de bonnes conditions.
Mais derrière tout cela, pas d'échec
mais plutôt de merveilleux souvenirs,
et surtout le fait d'avoir repoussé un

peu plus loin ses propres limites.

«<Je ne vais pas m'arrêter en si
bon chemin, conclut-elle.

6i
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Comme pour les leux Olympiques, ce

grond rendez-vous onnuel est /'occosion
pour les dirigeonts joponais de mettre en

ovont ce morothon féminin.
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