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Le mot du Président

C

Chers adhérents,
’est lors de notre dernier conseil d’administration que celui-ci a répondu favorablement à la candidature de Monsieur
Cyril TESSARO au poste d’administrateur
stagiaire. Cyril est installé en grandes cultures dans
le secteur du Razès et a 24 ans, il est prêt à s’investir au sein du conseil d’administration. Nous te
félicitons Cyril de cet engagement et te souhaitons
la bienvenue.
Je me dois, également dans ces lignes, de vous dire
que la future déclaration PAC va être délicate et
complexe mais au combien importante puisqu’elle
sera le socle pour au moins les 5 années à venir. Je
vous préconise donc de remplir ces déclarations
avec soin.

L’agenda
•
•
•
•
•
•
•
•

9 Avril : réunion technique sur la
physiologie de la vigne à la CAVALE à
LIMOUX (maxi 25 pers).
10 & 11 Avril : Animation « Chiens et
Chats » au GAMM VERT de LIMOUX.
15 Avril : Audit de renouvellement
agrément phytosanitaire.
20 Avril : Présentation du réaménagement du GAMM VERT de BELVEZE (à 18h).
30 Avril : Opération taille des oliviers à
Vendémies.
Commissions CAVALE :
- Matériel/Distillerie le 07/04/15,
- GAMM VERT le 14/04/2015,
- APPRO/VITI le 21/04/2015,
- CEREALES/ELEVAGE le 23/04/2015,
- MOULIN A HUILE le 08/04/2015

Bon à savoir
PAC
La Coopérative a décidé
de poursuivre son accompagnement aux dossiers PAC pour
ses adhérents. Le système se complexifie, aussi Gilles AVERSENQ et
Brigitte GALINDO seront renforcés par Amandine FITE et Mathieu RUFFIE pour respecter les
délais de déclaration (du 27/04
au 09/06) et apporter le meilleur
service possible.

MARC et COMPOST
La distillerie propose comme chaque année du marc épépiné « gratuit » (hors transport)
pour améliorer les teneurs en matière organique de vos sols. Une nouveauté cette année:
du compost 100% végétal, 100% local, 100%
CAVALE, réalisé à 100% avec le marc de la coopérative, amendement apportant autant de matière
organique qu’un marc mais se minéralisant 2 fois
plus vite.

Contact : Brigitte GALINDO
au 04.68.31.00.63. Possibilité de prêt
d’épandeur ou de prestation rendu racine.

Appro

Mathieu Ruffie.

Ca y est ! Le nouveau technicien Mathieu RUFFIE achève
sa formation. Il est désormais à 100% (200% même!)
CAVALE, sur le secteur de la
Haute Vallée.
Même si son programme est
déjà chargé, n’attendez pas
pour l’appeler afin de mettre
en place avec lui un suivi fin
et régulier de vos cultures
vignes, grandes cultures, fourrages...

L’assemblée Générale
de la Coopérative
L’Assemblée Générale a eu lieu le 26/02/2015 à
PIEUSSE, et a réuni 60 délégués de secteur et partenaires. Le bilan 2013/2014 est très proche de l’équilibre
malgré les petites récoltes 2013 (vigne, céréales…).
Une nouveauté cette année : chaque assemblée de
secteur avait préparé une question débattue en assemblée générale … en toute démocratie !

Contact 06.89.56.56.51.

Formations et réunions
techniques adhérents

Voyage des adhérents
Après l’Andalousie en 2014,
c’est dans l’Italie du Nord et
des grands Lacs que 32 adhérents et leurs compagnes ont
découvert les vins de la région
Franciacorta, ainsi que l’usine
de pâtes du même nom.
Merci à Gilles et à Laetitia pour
l’organisation, déjà tournée
vers 2016 !

« Encore des formations » ! Eh oui, mais celles
proposées par la CAVALE sont opérationnelles, et
couvrent toutes les productions :
• Réunion physiologie vigne le 9 avril à 9h
• Formation céréales le 16 avril à 9h
• Formation oliviers les 7 et 14 Avril
• Réunion semences luzerne
(réalisée le 26 Mars 2015)
Et c’est pas fini … Car on apprend à tout âge !

Vie de la coopérative
Animations
Après les animaux de Basse-cour, place aux animaux
de compagnie au GAMM VERT de Limoux,
le vendredi 10 et samedi 11 avril.
Retrouvez d’adorables boules de poils : chiots, chatons, lapins,
cochons d’inde. En tout une douzaine de races vous seront
présentées lors de cette manifestation.
Une promenade au GAMM VERT de Limoux toujours gratuite
est pleine de bonne humeur.
Retrouvez toutes les promos jardin, élevage, alimentation
animale tout au long de ce week-end d’animation :
Vendredi 10 et samedi 11 Avril.

-
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