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L’agenda

Le mot du Président

«

Chers adhérents,

Il est bien sûr encore le temps de
vous souhaiter une bonne année
2018 ! Même si nous savons que
sur le plan professionnel du fait de la faible
valorisation de nos petites voire très petites récoltes pour certains d’entre nous,
espérons au moins que votre santé ainsi
que celle de tout votre entourage sera
bonne.

•
Nous détaillerons ces projets lors de nos
assemblées de secteur qui vont arriver très
vite.
A très bientôt donc et en attendant nous
vous envoyons cette petite vidéo en guise
de carte de voeux

•
•

•
•
•

2017 était l’année des études, trois ont
été entreprises, 2018 sera une année de
réalisation !

•
•

Bon à savoir
Vigne : Les guides viti et viti
bio de la CAVALE sont sortis !
Présentés lors de la réunion bilan
du 19/12 à Cépie, ils sont disponibles auprès de vos techniciens et
sur le site en cliquant ici.
De nouveaux produits, notamment
en bio contrôle, ont été intégrés à
notre gamme, en cohérence avec
les actions du GIEE, qui regroupent
35 viticulteurs du territoire qui
innovent aux cotés des techniciens
des structures agricoles.!

•

•

Malgré tout la coopérative doit continuer
d’investir pour vous apporter toujours plus
de services !

Approvisionnement

•

Distillerie

15 & 22 janvier : Réunions
commercialisation viande locale.
17 janvier :
Réunion Cave du Razès.
24 janvier :
Réunion éleveurs CAVALE.
25 janvier : Vœux CAVALE.
29 janvier, 1er, 6 & 7 février :
Assemblée Générale de secteur.
30 janvier : Assemblée
Générale RAISINOR.
1er février :
Conseil Administration FNDCV.
8 février :
Filière blé dur à Labège.
15 février :
Réunion agriculteur GIEE.
26 février :
Assemblée Générale UNIT.
1er mars :
Assemblée Générale CAVALE.

Moulin du Sou

Le bilan de la campagne Tableau de la récolte 2017 / 2018
est désormais connu
MOULIN RÉCOLTE 2017
8 000 T de marc, 400 T
TOTAL OLIVES (kg)
TOTAL HUILE (L)
d’unités couleur, un peu
moins de 4 000 hl d’alcool
75234,95
10646,3
pur.
Producteurs qui récupèrent l’huile tout ou partie
La distillation des lies n’a
Qté Olives
Vol. Huile
par contre pas encore
43282,95
6226,8
débuté, et l’épépinage des
marcs suivi du séchage
Producteurs qui laissent au moulin
des pépins et des pulpes
Qté Olives
Vol. Huile
bat son plein. Une info
31952
4419,5
en passant : la colonne
blanche… c’est de
Un bon cru, en quantité et
la vapeur d’eau !
surtout en qualité !

Vie de la coopérative
Assemblées de Secteur...
aux couleurs de terroir-limouxin.com !
Quillan, nouveau look !
Comme indiqué dans le bulletin précèdent, Quillan
a fait peau neuve. Vous trouverez un diaporama complet
sur le site, qui permet de visualiser les nouveaux murs
et sols, ainsi que le nouvel agencement.
L’équipe est satisfaite, et les clients aussi !
Les 4 Assemblées Générale de Secteur auront lieu cette année :
• 29/01 à 18h au foyer de Montazels
• 01/02 à 18h au foyer de Cépie
• 06/02 à 18h au Domaine de Cazes
• 07/02 à 18h au foyer de La Digne d’Aval
Nous vous y attendons nombreux. Ce sera l’occasion d’échanger plus librement que
lors de l’Assemblée Générale du 1er mars 2018 sur la stratégie CAVALE 2025, telle que
présenter l’an dernier, et sur les actions déjà engagée. Et en plus, il y aura un moment
convivial particulier avec un apéritif dînatoire 100% terroir-limouxin.com !

De bons résultats 2017 !
La Sicaval et ses six magasins dont quatre Gamm Vert ont
enregistré des résultats positifs pour la 2e année consécutive
110 000 passages en caisse, 2.5 M€ de chiffre d’affaires…
merci de votre confiance et à très bientôt pour nos futures
promos et animations !

GIEE
20 techniciens et élus, partenaires du GIEE
« Pour une excellence viticole en Vallée
de l’Aude », se sont réunis le 15/01/2018
pour un comité de pilotage fourni. Les 3
axes du GIEE avancent : nutrition, réduction
d’intrants et Biodiversité. Le 3e bulletin GIEE
se fait l’écho des nombreux tests et essais
qui sont menés. Pour plus d’info, n’hésitez
pas à contacter l’animatrice Claire
SALVAT : claire.salvat.cavale@outlook.fr

Le GAMM VERT Limoux
s’agrandit !

Étude satisfaction
des adhérents

La croissance régulière du magasin depuis 3 ans nécessitait
d’accroître aussi la capacité de stockage. C’est chose faite au
travers de l’aménagement d’une nouvelle réserve en face
de l’ancienne, avec le bardage du auvent.
Cette réalisation a aussi permis de lancer un nouveau
service au travers d’un Relais Colis.
Les nouveaux clients sont déjà au rendez-vous !

Lancée à l’automne 2017, cette étude, qui a pour
objectif de recenser aux mieux les attentes et
améliorer nos services, a déjà reçu plusieurs dizaines de réponses. Afin d’amplifier les résultats,
nous avons décidé de mettre en ligne le questionnaire. Cliquez ici et laissez-vous guider !

-

www.coop cavale.fr
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