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Assemblée Générale du jeudi 1er mars 2018
La CAVALE tenait son Assemblée Générale annuelle le 1 er mars au soir à la salle de la
mairie de PIEUSSE.
A cete occasione 60 adhérents et partenaires étaient réunise dont les 35 déléguués
désigunés lors des 4 assemblées guénérales de secteur qui s’étaient tenues en janvier et
février 2018 sur Montazelse Cépiee Alaigune et La Digune d’Aval.
Le Président Francis PAGES a présenté un rapport moral très positfe metant en avant
les nombreuses réalisatons et études de l’exercice écoulé entre le 01/09/2016 et le
31/08/2017 : travaux de rénovaton sur le GAMM VERT de Quillane nouveaux
aménaguements sur les GAMM VERT de Limouxe Couiza et Belvèzee dalle devant le
moulin du Soue achèvement des investssements sur les silos à céréalese études sur le
compostague et la guazéifcatone etc…
Les Présidents de chacune des commissions correspondant aux 5 méters de la
coopératve (approvisionnemente distlleriee céréalese moulin à huile et GAMM VERT)
ont ensuite amené des précisions sur les actons menéese notamment dans le cadre
du Plan Stratéguique CAVALE 2021.
On notera en partculier la bonne campagune approvisionnement malguré le guele portée
par le développement du compost ONZE 300 créé par la coopératvee des aliments
bio pour les éleveurs et du palissague. Les céréales et les GAMM VERT ont aussi
contribué à la bonne marche de l’entreprisee ainsi que la distllerie malguré une forte
consommaton énerguétque en lien avec le développement des prestatons
d’épépinague et de séchague.
Le Cabinet d’expertse comptable a quant à lui détaillé les résultats économiques et
fnanciers. Le chifre d’afaire de l’année s’est établi à 7 846 315 € (auxquels il faut
rajouter les 2 641 715 € de la fliale SICAVAL)e en croissance de plus de 5%. Le résultat
de l’année s’établit à 81 991€e à une valeur comparable à celles des 2 années
précédentes.
Le Commissaire aux comptes a d’ailleurs félicité les dirigueants de la CAVALE pour ces
résultats positfs depuis 3 anse en faisant remarquer que celle-ci fait tout à la fois
preuve de dynamisme et de prudence dans ses choix.
La parole étant donnée à l’assembléee la Députée Mireille ROBERT a égualement
souliguné le dynamismee la volonté et l’innovaton afchés par la CAVALEe en lui

apportant tout son souten au niveau de ses actons de développement aguricole et
territorial au service de la Haute Vallée.
Une interventon de Jean-Luc Dalozzoe PDG de Cler Vertse société de valorisaton de
déchets verts et bio déchets dans l’Est Toulousain (compostaguee méthanisatone
plaquetese …) est venue clôturer l’Assemblée Généralee qui a été suivie d’un apéritf
avec des produits de la démarche « Terroir-Limouxin » portée égualement par la
Coopératvee et d’un repas réalisé par un traiteur évidement…local !

