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Le mot du Président

«

L’agenda

Chers adhérents,

Nous venons de vivre un printemps
MI FIGUE MI RAISIN , ou à la JEAN QUI
PLEURE JEAN QUI RIT !
Peut-être certains d’entre vous se souviennent
en effet de cette figurine qui selon
qu’elle soit tournée dans un sens ou
dans l’autre, on découvre un visage
qui rit ou qui pleure.
Du côté JEAN QUI PLEURE tout
d’abord, cet accident de l’un nos
jeunes employé de la distillerie, puis
cet échec concernant les négociations en vue de reprendre l’atelier de
mécanique agricole AGRISERVICE
LIMOUX dont la propriétaire s’était pourtant
engagée verbalement. Dommage car cela aurait amené un service supplémentaire à tous les
adhérents.

Du côté JEAN QUI RIT, un début de réussite à confirmer pour nos adhérents éleveurs
au travers de L’ASSOCIATION « VIANDE
PYRENEES AUDOISES » mettant en relation
directe éleveurs et bouchers locaux
avec des animaux élevés, abattus et
vendus en Pyrénées Audoises. La
coopérative a joué un rôle majeur
dans cette création.
Félicitations à Yannick COUDIE,
administrateur CAVALE, pour son
élection en tant que président pour
cette nouvelle Structure amenée à
se constituer rapidement en SCIC.
Bienvenue également à Monsieur PEINADO
Thierry, viticulteur à Bourigeole, qui rejoint le
conseil d’administration de la coopérative en
tant que stagiaire. Merci de cet investissement !
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23 avril : Commission Finances.
24 avril : Commission Céréales.
26 avril : Journée Vendémies.
27 avril :
Soirée Jeunes adhérents.
2 mai : Conseil Administration
PTCE 3.EVA
23 mai : AGE RAISINOR
24 mai : Réunion régionale
Coop de France
31 mai : Réunion céréales
Occitanie
6 juin : Assemblée générale
ECLIPSE
14 & 15 juin : Assemblée
générale FNDCV (Bordeaux)

Bon à savoir
Nouveau service !
La coopérative ouvre
son offre de service
OUIFIELD à ses adhérents. Des
prix interessants leur sont désormais disponibles en téléphonie,
achat ou location de voiture,
gaz et électricité, messagerie,
location de matériel,
pneumatiques, emballage.
Renseignez-vous
ou connectez-vous sur
notre extranet
à partir du 5 mai 2018.

PAC
Comme chaque année, la
coopérative accompagne
ses adhérents par la réalisation de leurs dossiers
PAC. 4 salariés sont à leur
disposition (Brigitte, Claire,
Gilles et Mathieu) selon
des modalités d’appui définies dans le cadre d’une
convention PAC CAVALE.
A noter que nous ne réalisons pas de dossiers pour
les éleveurs.
Contact et inscription :
04 68 31 08 85.

Soirée jeunes adhérents

Venez découvrir les
Produits Locaux

La coopérative organise
pour ses jeunes adhérents
(40 contrats à ce jour),
une soirée le 27 avril, en
partenariat avec le Limoux
Brass Festival et en mettant
à l’honneur (et au menu !)
les produits de notre
boutique
en
ligne
Terroir-Limouxin.com.
Un moment de convivialité
qui sera partagé avec nos
partenaires.

Vie de la coopérative
Terroir-limouxin.com a son Facebook
Belvèze,
prêt pour le printemps !
Le printemps arrive et le GAMM VERT
de BELVEZE est prêt !
Notre boutique en ligne Terroir-limouxin.com se développe : nouveau site, nouveaux
produits, nouveaux producteurs. Elle se décline également dans des corners sur des
points touristiques, afin de mieux assurer la promotion du savoir-faire
faire local. Retrouvez-nous sur Facebook !
Contact : claire.salvat.cavale@outlook.fr

Voyage dans les Pouilles
35 adhérents ont participé au traditionnel voyage de la CAVALE, qui s’est déroulé cette
année dans la « botte de l’Italie », du 28 mars au 1 er avril. Oliviers (beaucoup !), vigne
(en treille), céréales (blé dur)… mais aussi mer et soleil ont agrémenté ce moment tout
à la fois instructif et chaleureux.

Connectez-vous également sur notre boutique en ligne
GAMM VERT.fr et faites-vous livrer dans notre magasin.

Limoux, son GAMM VERT
et ses poules !

Une 4e vache CAVALE !
Le 26 mars dernier a été créé à Quillan
l’Association Viande Pyrénées Audoises. Cette
structure vise à développer la filière d’engraissement bovin, ovin, porcin en recréant un fort
lien avec les bouchers locaux.
La CAVALE s’est impliquée via le PTCE 3.EVA,
aux côté de la Chambre d’Agriculture, du
Biocivam, de l’abattoir. Une 4e vache est en
vente dans nos Gamm vert. Elle provient du
plateau de Sault. Venez la déguster !
Yannick COUDIE, administrateur de la coopérative et éleveur à Rennes les Bains, en est le 1er
président et Pauline MOULY, l’animatrice.

L’animation du 16 et 17 mars dernier autour de
l’exposition avicole a été (encore une fois) un beau
succès. Des poules (bien sûr), des lapins, des pigeons,
des cygnes et de nombreux enfants toujours
enchantés… et des parents souvent étonnés de l’offre
du magasin qui s’enrichit au fil des saisons.
Voir aussi la nouvelle campagne TV.
Faites-vous livrer dans votre magasin.

ONZE 300 : ça marche !
Si l’objectif des 900 tonnes ne sera peut-être pas
atteint en 2018 compte tenu de la conjoncture viticole,
le compost 100% marc de raisin de la CAVALE affiche
de nouveaux succès : référencement dans deux
coopératives UNISUD, développement des petits sacs
(déjà plus de 20 tonnes !), satisfaction des agriculteurs
testeurs DATAGRI, de la logistique en vrac (300
tonnes) …et de nouveaux projets arrivent pour la
prochaine campagne !
Contact : claire.salvat.cavale@outlook.fr
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