
 

Le mot du Président

«

Les paniers c’est reparti !
S’appuyant sur 5 maraîchers locaux (dont 
trois associés coopérateurs de la CAVALE) 
l’offre hebdomadaire de paniers de légumes 
est à nouveau opérationnelle depuis le 7 
juin. Commandez du vendredi au mardi 
12h. Pour plus d’info, cliquez ici.

Chers adhérents,

Bulletin de l’Adhérent

Deux évènements dans la vie de 
votre coopérative sont survenus ou 
vont intervenir en ces mois de mai et 

juin ; en effet c’est fin juin que la Fédération 
Nationale des Distilleries Coopératives Vini-
coles viendra tenir son Assemblée Générale à 
Limoux !

Nous sommes donc heureux d’être chargés 
d’organiser ce moment fort dans la vie des 
Distilleries Coopératives de France ; ou de-
vrais-je dire des bio-raffineries viticoles, car s’il 
y a encore quelques années le but premier de 
ces distilleries était d’écrêter les sur-produc-
tions, aujourd’hui il s’agit de transformer des 
sous-produits en produits normés à destina-
tion de l’agro-alimentaire . 

Merci au président Hubert BURNEREAU et 
au directeur Frédéric PELLENC d’avoir choisi 
notre belle vallée pour ce séminaire ! 

Merci également au Président Pierre-Louis 
FARGES de nous accueillir dans les locaux des 
Caves du Sieur d’Arques pour ces travaux.

Par ailleurs, vous avez sûrement vu ou lu que 
le Syndicat du Cru avait déménagé. 
Après expertise, des travaux lourds sur la toi-
ture qui l’abritait s’imposaient !
Je remercie donc le président Jean FAU et son 
Conseil d’Administration de nous avoir libéré 
de nos obligations de propriétaire bailleur 
pour pouvoir les réaliser.

Mai & juin 2019

Bon à savoir

«

Une nouvelle organisation et de nouvelles règles 
vont être mises en place au 01/09/2019 
afin d’améliorer notre service.
Un appentis a été réalisé au dépôt pour 
regrouper les outils. On progresse !

Contact et réservation : 
Grégory au 04 68 31 25 03.

Matériel de prêt 

n°24

La CAVALE a organisé un Qualidrop
Dans le cadre du GIEE et en collaboration avec la société Syngenta,  

la Cavale a organisé au Gamm Vert de Belvèze du Razes un Qualidrop,  
qui est une opération de réglage des pulvérisateurs avec banc d’essai.  
Objectif : optimiser les doses de bouillie et donc les quantité utilisées 

en fonction du feuillage. A renouveler aux dires de tous !

L’agenda
• 27 mai : rencontre « Consommons 

coopératif » à Narbonne
• 5 juin : Commission Matériel 

Distillerie
• 6 juin : journée de la coopération 

et de la transition écologique
• Du 11 au 18 juin : rencontre 

des fournisseurs d’engrais
• 12 juin : Assemblée Générale  

Domaine de Cazes
• 14 juin : accueil mission AFDI
• 26 juin : Conseil  

administration CAVALE
• 26 juin : Assemblée  

Générale ECLIPSE
• 27 & 28 juin : Assemblée  

Générale FNDCV à Limoux
• 02 juillet : commission moulin 

à Durban
• 08 juillet : En soirée, réunion  

technique CAVALE au Domaine 
Robert à Pieusse.

https://www.terroir-limouxin.com/28-panier-de-legumes-de-la-semaine
https://www.coop-cavale.fr/qualidrop-reglage-pulverisateurs/
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Nouvelle organisation
à la Distillerie
Préparé depuis plus d’un an, et pour cause de retraite, le trans-
fert de compétence et de responsabilité sera effectif à partir de 
la prochaine campagne, soit le 15/08/2019. Marie-Pierre MONIE 
remplace Brigitte GALINDO au poste de responsable d’usine 
et Thierry TRIBILLAC remplace Serge BALUSSOU au poste de 
contremaitre.
Brigitte GALINDO et Serge BALUSSOU resteront néanmoins 
encore quelques temps dans l’entreprise afin que la transmission 
de relais se fasse du mieux possible !

QUILLAN, 
notre GAMM VERT
truste les 1ères places 
Et de 2 : pour la 2e fois consécutive l’équipe de 
Quillan est en tête des satisfaction clients sur toute 
la France des Gamm Vert. 
Bravo évidemment à Angélique, Mylène et Camille 
pour leur professionnalisme, qui met notre filiale Si-
caval et donc la coopérative CAVALE à l’honneur.

Comme chaque année, la coopérative 
s’organise pour permettre une collecte 
dans les meilleures conditions. Un do-
cument vous a été transmis, mais vous 
pouvez également le télécharger ici.

Contact B. GALINDO
04 68 31 00 63.

Collecte des céréales 

Catalogue 
vins

Journée de restauration des 
vieux oliviers à Vendémies
« Nous avons profité d’une 
agréable journée enso-
leillée pour apprendre les 
techniques de taille des 
oliviers pour la restaura-
tion de l’ancienne oliveraie 
de Vendémies. Un rendez 
vous qui dure depuis plus de 10 ans, toujours avec cet esprit de 
partage qui nous est cher ! Une matinée qui s’est également dé-
roulée en présence de la délégation départementale des Res-
taurants du Coeur et d’un représentant « d’Opération Paysans 
Lauragais Solidaires » réunis pour échanger autour d’un futur 
projet de partenariat avec la CAVALE.
Un grand merci à tous pour votre participation et merci à Chris-
tine Agogué, conseillère de la Chambre d’Agriculture de l’Aude, 
présente à chaque événement ! » L’équipe du Moulin du Sou.

Le réseau de vente de nos huiles OLISOLI du moulin du Sou s’étoffe, Limoux, Quillan,  
Carcassonne, Castelnaudary, Toulouse… 
Retrouvez tous nos points de vente ici ! 
Un commercial multicarte produits locaux, Le Marché au naturel a également été 
missionné pour développer notre présence dans 80 points de vente Audois.

Huile d’olive 

Viandes Pyrénées Audoises a 1 an 
Partie de rien … ou presque, la pe-
tite association de la Haute Vallée va 
flirter dès la 1ère année avec les 20 
Tonnes commercialisées, en ayant 
mis en relation 16 éleveurs et 13 
bouchers.
Elle a réuni 40 acteurs de la filière 
lors de sa 1ère AG à Granes lundi 15 
mai dernier, autour de son président Yannick Coudié (également administrateur 
à la Cavale) et son animatrice Pauline Mouly. 
A suivre sur www.viandes-pyrenees-audoises.fr

Notre foire aux vins attire  
de plus en plus de  
consommateurs… 

mais aussi d’adhérents.  
Venez vite la découvrir  

dans nos magasins !

http://www.coop-cavale.fr
https://www.coop-cavale.fr/cavale-prete-collecte-2019/
https://www.coop-cavale.fr/catalogue-vins/
https://www.coop-cavale.fr/catalogue-vins/
https://www.coop-cavale.fr/huilerie/
http://www.le-marche-au-naturel.fr
http://viandes-pyrenees-audoises.fr/

