
 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 9 décembre 2022 – Cosne d’Allier 

 
Après deux assemblées de section tenues à Couleuvre et à Verneix en novembre, Jean-Marc Chamignon, Président de 
SicaBB, ouvre l’assemblée générale extraordinaire, délocalisée au centre culturel de Cosne d’Allier. 

Thierry Charrier, Responsable comptabilité, présente les modifications de statut soumises au vote. La principale 
concerne le retrait de l’option « associés non-coopérateurs ». L’assemblée vote également l’augmentation des 
plafonds statutaires des emprunts afin de permettre à la coopérative d’adapter la trésorerie aux besoins 
supplémentaires générés par l’inflation.  

François Lebourg, Directeur, présente la gouvernance qui représente 1662 adhérents. Il souligne le fait que le conseil 
est exclusivement masculin et convie les agricultrices : « toutes les volontaires pour intégrer le conseil sont les 
bienvenues ». 

Le directeur revient sur la moisson 2021, record en quantité et en durée, et remercie les collaborateurs qui ont 
repoussé leurs vacances d’août pour assurer la collecte. Il revient sur les appels de marges générés par la flambée des 
prix en céréales et en intrants, qui a dégradé la trésorerie, et remercie les banquiers d’avoir répondu aux besoins en 
prêts courts termes pour permettre à la coopérative de continuer à fonctionner. Ce besoin a encore augmenté après 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a désorganisé les expéditions de céréales et n’a pas permis de vider les silos 
pour attaquer sereinement la campagne 2022. 

SicaBB s’est agrandie, d’une part en janvier 2022, avec la fusion de la société 4A dans SicaBB puis en mars 2022, avec 
la reprise des établissements Blinet, en Creuse, à Soumans, et la mise en route de la plate-forme de Maillet. François 
Lebourg remercie les 46 salariés de la coopérative qui ont œuvré pour que cet exercice mouvementé se passe au 
mieux. 

 



 

Le chiffre d’affaires de SicaBB s’élève à 35,4 millions d’euros. L’augmentation est due à la progression de l’activité des 
sites existants et de l’entrée des sites de 4A et de Soumans dans le périmètre, mais aussi à l’inflation des prix des 
céréales et des intrants. Avec 60 000 tonnes de céréales collectées, le record absolu de collecte a été atteint. François 
Lebourg attire l’attention sur le manque de débouché du triticale, historiquement beaucoup cultivé par les éleveurs 
du secteur, et sur la dégradation de la qualité des blés pour la meunerie. 55% de la collecte de la coopérative a été 
vendue à l’export, notamment en Espagne et en Italie, et en partie en train. Dans son rapport moral, Jean-Marc 
Chamignon souligne : « Malgré tous les investissements que nous avons effectués, comme la construction  
d’un silo à Lurcy-levis pour 2,5 millions d’euros, nous sommes une nouvelle fois en déficit de stockage ». 
Pour la 6ème année, le silo de Montmarault stocke des céréales biologiques en partenariat ave Bioagri. La production 
biologique est en difficulté : « la situation se complique pour les producteurs bio, avec le recul de la consommation ». 

L’activité aliment du bétail diminue de 22%. La baisse sur la gamme SicaFermier fabriquée à Villefranche et sur les 
tourteaux de base n’est pas compensée par la vente des aliments composés fabriqués par Atrial ni par les marchés 
apportés par le négoce Blinet. En cause : la diminution régulière de l’effectif et de l’engraissement des bovins allaitants 
et l’accompagnement mis en place auprès des adhérents sur l’autonomie alimentaire et la production fourragère 
riches en protéines. 

Thierry Charrier, responsable comptabilité, a ensuite présenté les comptes, certifiés sans réserve par le commissaire 
aux comptes Marc Rechard. Il souligne notamment l’impact de la crise sanitaire et de l’inflation. A l’issue du vote de 
l’assemblée générale Franck Monce et Grégory Hangard sont réélus administrateurs. 

Les filiales de l’UCAL 

Après Covid, l’activité Jardinerie GammVert des filiales Terres de Bocage et UCAL Nature et Jardin se porte bien. Le 
négoce Verladis, qui comporte également une activité jardinerie, réalise un excellent résultat. Loire-Auvergne-Agro a 
animé en présentiel sa plateforme agronomique permettant de présenter l’ensemble des essais de produits agricoles 
et l’activité robotique. Les formations Atout jeunes ont repris, avec la thématique « Le capitalisme et la gestion du 
foncier ». Les participants ont réalisé leur voyage d’étude en Suisse, ce qui leur a permis de découvrir d’autres modes 
d’agriculture, et d’acquérir tout au long du cursus des connaissances sur les enjeux économiques : « Nous espérons 
que ces échanges ont suscité l’envie de s’investir au sein de la coopérative ou dans d’autres organismes car il est 
primordial pour l’agriculteur de s’ouvrir vers l’extérieur ». 

La nouvelle usine de trituration UCAL Stockage et Protéines s’est mise en route cet été. Elle produira 9000 tonnes 
d’huile par an, et des tourteaux locaux que SicaBB incorpore dans son unité de mélange d’aliments du bétail. Olivier 
Petiot de la DDT de l’Allier a souligné l’intérêt porté par l’état dans ce projet dont budget s’élève à 9,5 millions 
d’euros, et qui a reçu des aides, notamment de l’Union Européenne dans le cadre du FEADER et un financement de 
l’état dans le cadre du plan protéines et du plan de relance. 

Intervention : Perspectives de l’élevage en Allier 

Franck Doriat, de la chambre d’agriculture de l’Allier a présenté les perspectives d’évolution des effectifs de l’élevage 
ovins, bovins lait, et bovin viande. L’exposé prend en compte l’évolution des charges, de l’engrais, des carburants, du 
matériel… et la met en perspective avec les évolutions de prix des produits alimentaires. A l’issue de cette 
présentation : « une seule certitude : la maitrise technico-économique fera la différence. Il faut produire mais à quel 
coût et pour quels marchés ? ». Franck Doriat conclut que la contractualisation selon la loi égalim, réactualisée en 
fonction de coûts de production, est l’un des moyens qui permettent de se prémunir contre un retournement du 
marché. 
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Contact : SicaBB – Route de Cosne – 03 430 Villefranche sur Allier 


