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Le mot du Président

«

Chers adhérents,

Comme le disaient nos aînés gare
aux années à 13 lunes ! Cet adage
n’a pas été démenti cette fois
encore ! Nous sommes presque au bout
de cet exercice en tout cas agronomiquement parlant, et c’est dans ce contexte
que nous essayons de faire progresser la
coopérative; et il nous parait encore plus
opportun de sceller des partenariats.
Vous l’avez sûrement vu dans la presse le
dernier en date est celui qui va nous lier à
la chambre d’agriculture , pour encore plus
d’expertise dans nos services .

Bon à savoir

L’agenda

Un nouveau vigneron a décidé de
donner de son temps , en venant nous
aider a administrer la coopérative : il s’agit
de Mr Thierry Peinado que nous accueillons au sein du conseil d’administration en
tant que stagiaire et dont la candidature
vous sera proposée lors de notre prochaine
assemblée générale .
Merci Thierry d’ores et déjà pour ton
investissement .
Je ne peux terminer ce propos sans vous
dire que comme malheureusement
trop souvent nous ferons tout ce qu’il est

Nouvelle
bouteille
d’huile d’olive
De nouveaux
conditionnements
accompagnent notre huile
moulin du Sou depuis le
début de l’été.
Venez les découvrir dans
nos magasins Gamm vert et
surtout déguster ce pur jus
de fruit.
A lire aussi : une nouvelle
AOC bientôt à Limoux ?

•
•
•
•
•

23 juillet : Commission céréales.
2 août : Conseil
d’administration Cavale.
18 & 19 août : Foire de Missègre
6 septembre : Réunion grandes
cultures Cavale

possible pour ce qui ont été le plus
durement touchés ; car nous savons bien
que 2019 ne sera pas facile.
Et pour ceux qui ont eu la chance de
passer au travers des intempéries, bonnes
vendanges.

Un nouvel
administrateur
Thierry Peinado, viticulteur à
Bourigeole (maire du village) est
entré au conseil d’administration
en mars dernier, en tant qu’administrateur stagiaire. Nous lui
souhaitons tous de prendre
rapidement ses marques pour
mettre à profit ses compétences
au service de la coopérative et
de ses adhérents.

Nouveaux horaires bureau
Les bureaux de la Cavale, 16 avenue du pont de France, à
Limoux seront désormais ouverts au public de 9h à 12h
et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. Des rendez-vous
peuvent être pris dès 8h pour les adhérents et jusqu’à 18h.

Vie de la coopérative
Après la vache, le cochon !
Le 1er cochon «Cavale » a été distribué dans
nos magasins Gamm Vert du 18 au 25 juillet.
C’est aussi le 1er cochon de «Viandes Pyrénées
Audoises » qui continue son développement
commercial mettant en avant les éleveurs
locaux.
A noter que ce cochon a été élevé par Yannick
COUDIE, administrateur Cavale et président
de Viande Pyrénées Audoises.

Retour sur la soirée jeune
Le 27 avril dernier, 25 des 40 « jeunes
adhérents cavale » bénéficient d’un contrat
jeunes, se sont retrouvés dans les locaux de la
coopérative avec plusieurs partenaires : PTCE,
Crédit Agricole, CIC, Germiflor, FMC, Moulin du
Castillou. La soirée s’est poursuivie dans le cadre
du Limoux Brass festival… Tout un programme !

Foire aux vins
La traditionnelle foire aux
vins d’été (et aux bières
locales) dans nos gamm
vert est lancée.
Venez la découvrir et
surtout la déguster.

Motoculture

Le partenariat Onzeflor se poursuit…
Le 6 juin dernier, les administrateurs de Sieur
d’Arques et de la Cavale ainsi que les œnologues de S.A ont participé à une dégustation
des vins issus des expérimentations menées
à Flandry depuis 2011.
Les modalités « organo minéral » et
« organique » sont déjà à l’honneur au niveau
organique et économique, sont apparues
nettement comme les plus équilibrées et les plus aromatiques. De quoi remplacer
l’intérêt des programmes de fabrication « ONZEFLOR » dès cet automne !

L’atelier motoculture de la SICAVAL est momentanément
fermé depuis mai 2018.
Une solution de remplacement est recherchée afin
de continuer à proposer un service de qualité.
Le SAV est maintenu sur les machines sous garantie.

Du nouveau à Mouthoumet
Un nouvel employé est
présent sur le magasin
de la coopérative à
Mouthoumet. Il s’agit de
Cédric Bruchet, 27 ans,
originaire du village et bien
connu du secteur en tant
que pompier volontaire.
Le magasin est ouvert tous
les jours de 8h à 12h.
A noter qu’un service de
livraison hebdomadaire est
mis en place entre Couiza
et Mouthoumet pour
satisfaire au plus près nos
clients et adhérents.

… et celui avec la
Chambre d’agriculture
s’amplifie !

Les présidents de la chambre
d’Agriculture et de la Cavale ont signé
le 24 juillet dernier, une convention de
partenariat sur de nombreuses filières : viticulture, élevage, céréales, olives
L’expertise des techniciens de la Chambre sera aussi mise à disposition de la
coopérative et de ses adhérents à chaque fois que nécessaire, dans un cadre
banalisé permettant performance et réactivité. Un bilan annuel est également prévu
afin de renfoncer régulièrement le partenariat des actions ciblées.
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