Le Mot du Président
Chers adhérents,
Juste un petit retour sur notre assemblée
générale, pour rendre hommage aux deux
administrateurs qui ont décidé de céder leur
places à plus jeunes qu’eux, il s’agit bien sûr de
Didier BOURREL et de Hubert CARDONNA. Ils
ont donné respectivement une trentaine d’années
au sein du conseil d'administration, en amenant
leurs idées, leurs conseils, et surtout beaucoup de
bon sens. MERCI encore messieurs.
Grace à ce geste c’est à présent neuf jeunes de
trente-cinq de moyenne d’âge sur dix-sept
membres
qui
composent
le
conseil
d'administration de la Coopérative.

• 4 et 5 avril : Expo-vente des chiens et
chats au GAMM VERT LIMOUX (cf. cicontre).
• 9 avril : Animation technique au dépôt de
Pieusse, sur la fertilisation foliaire et le
développement de la vigne avec GOEMAR
autour d’un buffet à partir de 10h.
• 25 avril : Journée réhabilitation « vieux
oliviers » à Vendémies, en collaboration
avec le SOPA et la CA11, dès 9h.
• 15 mai : Animation technique sur le soufre
et l’isopoudrage au Domaine de Cazes,
organisée par la CAVALE et VEGELIA .

Prêt de matériel : Un nouveau système de prêt est mis en place, avec une fiche de vérification de l’état
de marche et une caution. L’objectif est d’améliorer le service et de permettre un plus grand nombre
d’adhérents de profiter des matériels mis à disposition par la CAVALE : épandeur engrais, épandeur à
marc, poudreuse, semoir, tarière, …
Dossier PAC : La réalisation des dossiers PAC des adhérents par la coopérative est poursuivie. Pour tout
renseignement, veuillez contacter Gilles AVERSENQ (06.30.54.88.26) ou Brigitte GALINDO
(04.68.31.00.63). Les dossiers sont à déposer le 15 mai au plus tard, n’attendez pas le dernier moment
pour prendre rdv.
Tarifs : 68.50 € HT pour moins de 10 hectares / 85.63 € HT pour 10 hectares et plus.
Blé Dur : La CAVALE poursuit sa politique qualitative au travers de 2 contrats spécifiques blé dur :
- Sur la variété MIRADOUX avec une prime de 20€/T
- Sur les variétés FABULIS QUALIDOUX avec une prime de 15€/T
La CAVALE s’engage également dans le cadre contractuel à un suivi technique aux moments clés de la
culture. Contact Gilles AVERSENQ 06.30.54.88.26.
Apprentis Tractoristes Viticoles Polyvalents : De mars à juin, la CAVALE accueille une formation du
CFPPA. Les apprentis concernés cherchent des maîtres de stage. N’hésitez pas à appeler le CFPPA au
04.68.11.91.26, si vous êtes intéressé et si vous avez une fibre de pédagogue !

Assemblée
Générale
Plus de 70 personnes
ont assisté à
l’assemblée générale
de la Coopérative, le 25 février. Outre les
délégués de secteur, de nombreux partenaires
et personnalités étaient présentes, en
particulier le sous-préfet, le président de la
communauté des communes du Limouxin, le
chef des services économique de la
DDTM…ainsi que les présidents et directeurs
de plusieurs distilleries audoises.
L’intervention du directeur de la FNDCV a été
remarquée. Vous pouvez la retrouver sur le
site de la CAVALE : www.coop-cavale.fr
Voyage d’étude
36 adhérents et leurs compagnes ont
participé du 24 au 28 mars au voyage
traditionnel de la Coopérative, qui cette année
s’est déroulé en Andalousie. Savant équilibre
entre agriculture, culture et convivialité, il a
permis de découvrir Séville, Cordoue et Jerez
mais aussi 2 très beaux domaines viticoles et
oléicoles.
Un grand merci à Laetitia, Gilles et Gaëlle
pour l’avoir organisé et vivement 2015 !

SMS INFO CAVALE
Le SMS INFO CAVALE est désormais
opérationnel. La plupart d’entre vous l’ont déjà
reçu à l’occasion de l’opération BUGGY
POWER ou de la réunion Jeunes Agriculteurs.
Si ce n’est pas le cas, communiquez
rapidement votre numéro de portable à
Laetitia CALVET au 04.68.31.08.85. Cet outil
renforce la réactivité et la proximité de nos
services : Ne vous en privez pas !

Exposition vente Chiens et Chats au GAMM
VERT de LIMOUX, le 4 et 5 avril.
Après le succès des poules et autres
animaux de basse-cour, le magasin Gamm
vert de Limoux fait la place pour une
exposition-vente de chiots et chatons avec
dégustation de produits locaux. Durant ces 2
jours près d'une dizaine de races de chiens
et chats seront présentes en magasin :
Husky, Bergers Australiens, Shar-pei, Spitz,
Cavalier King Charles, Chihuahua, Caniche,
papillon ... et le samedi du Berger Australien
Coon.
et
en
Chat
du
Maine
Les enfants ne seront pas oubliés avec en
cadeau le livre de coloriage et la visite
samedi du Clown qui leur offrira une
sculpture
en
ballon.

Le magasin à l’honneur : MOUTHOUMET
Depuis quelques semaines maintenant l’offre
Bâtiment/Matériaux a été retravaillée sur le
magasin de Mouthoumet, pour gagner en
choix et en compétitivité. Un nouveau
fournisseur vient faire jouer la concurrence
et c’est le client qui en bénéficie puisque les
prix de vente ont baissé. Les premiers
résultats sont très encourageants puisque la
croissance du rayon a été multipliée par 2.5
en mars. A l’avenir, l’offre devrait s’étoffer
pour répondre à de plus larges demandes.

