Bulletin de l’Adhérent
n°11

Janvier / Février 2016

Le mot du Président
Chers adhérents,

E

n ces premiers jours de
janvier, c’est avec beaucoup de plaisir que je vous
présente mes meilleurs
vœux pour toute l’année et que
nos récoltes soient abondantes !
Pour la coopérative, ces premières
semaines verront un nouvel
investissement entrer en fonction.
En effet nos employés s’affairent
autour d’un bel outil : un séchoir
à pépin et pulpes pour mieux valoriser ces derniers. Investissement
qui fait aujourd’hui l’objet d’une
convention d’aide de la part de la
Région et de l’Europe et devrait
donc être subventionné.
Nous remercions une nouvelle fois
ces structures, ainsi que l’ADEME
qui nous accompagne dans les
études préalables nécessaires.

Notre branche appro avait mis les
petits plats dans les grands pour
notre traditionnel rendez-vous de
« bilan de fin de campagne » le 17
décembre 2015 et c’est en grand
nombre que nous vous avons accueilli dans la salle de Cépie, que
la mairie nous a gracieusement
mis à disposition, merci Monsieur
Le Maire ; De bons intervenants,
du temps pour discuter et un bon
repas, quoi de mieux pour clôturer
un exercice ?
Voilà, il ne me reste plus qu’à vous
donner rendez-vous pour nos assemblées de secteur qui, pour les
premières, débuterons fin janvier
2016.

Bonne Année !

L’agenda
•

19 janvier : Formation Grandes
Cultures au Siège CAVALE.

•

27 janvier : Assemblée Générale
de Section au Foyer de Montazels.

•

•

28 janvier : Assemblée Générale
de Section au Foyer de Pomas.

•

4 février : Réunion des éleveurs de
la Haute Vallée de l’Aude à Montazels.

•

8 février : Assemblée Générale
de Section de LIMOUX

•

10 février : Assemblée Générale
de Section ALAIGNE au Domaine
de Cazes.

•

26 février : Assemblée Générale
Ordinaire CAVALE.

Bon à savoir
Morte
saison vigne
La période de morte saison de la
CAVALE a commencé depuis début
janvier. Nous vous rappelons que
vous pouvez également bénéficier
de remise pour paiement comptant
sur les mois de février, mars et avril.
Des possibilités de prêts de trésorerie
sont envisageables auprès de
plusieurs établissements bancaires.

Renseignez-vous auprès
de vos techniciens ou
de monsieur BARTHES
au 04 68 31 08 85.

Olives
Comme chaque année, la
coopérative propose à ses adhérents des formations techniques
sur les oliviers.
Les prochaines dates de formation
sont : mardi 22 mars, mercredi
30 mars, mardi 31 mai,
mercredi 1er juin.
Nous vous rappelons que ces
formations, dispensées par la
Chambre d’Agriculture de l’Aude,
sont financées par le VIVEA. Elles
ont contribué depuis 4 ans à
améliorer la conduite du verger.

Céréales
La politique contractuelle développée depuis 2 ans permet aujourd’hui
d’engager la plupart des cultures sous
contrat. En appui de cette volonté stratégique, des formations techniques sont
mises en place avec l’intervention des
ingénieurs régionaux d’Arvalis.
Elles auront lieu les 19 janvier, 25
février, 21 avril, avec une 4e session
dont la date reste à définir.

Réunion technique élevage
Les traditionnelles réunions élevage de Quillan et Mouthoumet ont été regroupées cette année à Montazels ! Avec le concours
de nombreux intervenants (société Eliard, entreprises Aurouze, …)
Cette réunion se tiendra le jeudi 4 Février à 18h00, avec bien
sûr une grillade à la clef !

Vie de la coopérative
• Spécial alimentation chiens & chats

• Fête des grands-mères du 3 au 5 Mars 2016

SITEVI
Un bus et demi
a été nécessaire pour
amener 70 adhérents
au SITEVI de Montpellier le 21 octobre
2016. Au menu : nouveaux outils, nouveaux produits, nouvelles
techniques et technologies… et toujours de bons crustacés.

Bilan de campagne viticole
Plus de 100 adhérents ont assisté le 17 décembre dernier
à la traditionnelle réunion technique animée par le service
approvisionnement de la coopérative, avec le soutien de
partenaires commerciaux et du service technique d’In Vivo et
du service qualité de la coopération, qui a rappelé le cache
réglementaire du Certiphyto.
Vous trouverez
sur notre site
www.coop-cavale.fr
nos interventions
présentées à cette
occasion
en cliquant ici.

Compost ONZE 300 : Le retour !

Après le Compost ONZE 300 n°1, voici le Compost ONZE300
n°2 ! Il s’agit en fait du deuxième lot de compost de marc de raisin qui
a maturé de Février à Décembre 2015.
N’hésitez pas à le commander afin d’être sûr de l’avoir disponible
pour ce printemps ou la fin de l’été !

• Arrivée des pommes de terre début
février & Saint Valentin le 14 février.

Photovoltaïque
La coopérative la CAVALE
engage une collaboration
avec la société Elyor Energy
afin de vous faire bénéficier
de solutions en matière de
bâtiments (existants ou à
bâtir) avec toitures photovoltaïques, avec des avancées
technologiques importantes,
liées à une utilisation de
rayons réfléchis assurant une
meilleure efficacité du rayonnement solaire et la société
Capsud en terme de location
de toitures.
L’offre de service auprès
de la coopérative et de ses
adhérents se décline en 3
prestations possibles :
• réalisation de centrales
photovoltaïques à positionner
sur bâtiments existants

-

• mise à disposition de
bâtiments avec toiture
photovoltaïques de 100 à
800m2, à coût modéré
• location de toitures
photovoltaïque sur
bâtiments existants pour installer des centrales photovoltaïques, avec désamiantage
possible ou indemnisation.
• réunions d’information
auprès des cadres, des administrateurs et des
adhérents sont prévues
prochainement.
N’hésitez pas à en parler
à votre technicien,
à consulter les sites cidessous ou bien appeler
le 05 63 54 08 69
www.sud-ouest-elyor.com
www.groupe-capsud.com
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