
 

Matériel de prêt,
la suite !
Après l’appenti, place à l’opérationnel ! 
Pas moins de 20 outils sont mis à dis-
position de nos adhérents, avec des 
règles précises et une fiche qui sera 
systématiquement cosignée par la 
coopérative et l’adhérent. Quand on 
vous dit qu’on progresse 😊 !

Bulletin de l’Adhérent
Septembre & Octobre 2019

Bon à savoir

«
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Contacts mail CAVALE :
ça change !
Nous vous en avons informé, mais autant 
le répéter, la coopérative a changé de ser-
veur hébergeur informatique par souci 
d’économie et de cohérence.
Tous nos mails finissent désormais par 
@coop-cavale.fr ! Découvrez la liste 
de nos collaborateurs et trices ! 

Le ONZE 300
a fait des petits !
Après le ONZE 300, la coopérative vient 
de créer 2 nouveaux composts :
ONZE DUO et ONZE DYN.
Toujours à prix très compétitifs !

Très peu d’entre vous ont fait la démarche pour 
bénéficier de tarifs préférentiels et souvent très 
avantageux que propose cette filiale d’INVIVO à 

laquelle votre coopérative adhère.
Vous en saurez plus en cliquant ici, pneumatiques, location de 
voiture, énergie, téléphone… les services sont nombreux.

Nous vous avons en mai dernier envoyé une enquête pour 
connaitre vos besoins en main d’œuvre, que nous pour-
rions mutualiser. Peu d’entre vous ont répondu… mais il est 
encore temps de le faire. Vous trouverez ici cette enquête 
à nous retourner.
Ça prend 2 minutes… et ça peut vous être très utile !

Le mot du Président

«
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• 17 & 18 septembre :  
POOL VIGNE sur Limoux

• 24 septembre : visite de la distillerie 
par les élèves BTS de Charlemagne

• 10 octobre : participation  
à la réunion régionale des GIEE

• 10 octobre : Trophées de  
l’économie et de l’innovation  
de l’Indépendant

• 14 au 16 octobre : Start up Ruffié
• 25 octobre : CA de la FNDCV
• 29 octobre : CA UNISUD
• 31 octobre : CA et AG  

Raisinor pépins
• 26 novembre :  

visite adhérents Sitevi  

L’agenda

Les vendanges avancent ! Bientôt 
le « dius a vol ». Il est donc temps 
de vous donner des nouvelles de votre 

coopérative où vous trouverez quelques amé-
liorations de services : le prêt de matériel, les 
avantages ouifield, et le début du  retour SAV 
motoculture basé à Quillan au travers de la re-
prise des Ets Benassis. Nous communiquerons 
plus précisément sur le fonctionnement de ces 
derniers services très prochainement.

Vous verrez également que votre coopérative 
est bien présente malgré sa taille dans le concert 
des coopératives d’approvisionnement au plan 
national : ce sont une quarantaine de techniciens 
du Pool Vigne d’Invivo qui ont effectué leur sémi-
naire dans nos murs. Par ailleurs, sueurs froides 
pour nos éleveurs en ce mois de septembre où 
l’abattoir de Quillan s’est vu signifier une ferme-
ture administrative ! Mais c’était sans compter sur 

leur solidarité, en effet une forte mobilisation leur 
a permis une rapide réouverture ! On peut en-
core une fois constater que l’unité  est une force !

Une page s’est tournée pour trois de nos cadres : 
Brigitte Galindo qui était en charge de notre dis-
tillerie, Thierry Barthes responsable financier et 
Serge Balussou contremaître même si ce dernier 
va rester quelques mois pour gérer divers dos-
siers. Pour Brigitte et Thierry, nous ne les verrons 
plus si ce n’est, je l’espère, que pour des visites de 
courtoisie et bien sûr pour leur pot de départ ou 
tous nos remerciements leur seront signifiés ! on 
notera également que notre filiale SICAVAL est 
réorganisée suite au départ d’Aurélien Jalabert. 
Bienvenue à tous les nouveaux, qui sont parfois 
des jeunes anciens !

A bientôt, bonne continuation 
dans tous vos travaux.

Chers adhérents,

https://www.coop-cavale.fr/contacts-mail-cavale-ca-change/
https://www.coop-cavale.fr/contacts-mail-cavale-ca-change/
https://www.coop-cavale.fr/le-onze300/
https://www.coop-cavale.fr/le-onze300/
https://www.coop-cavale.fr/login/
https://www.coop-cavale.fr/login/
https://www.coop-cavale.fr/main-doeuvre-jouons-collectifs/
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Vie de la coopérative

www.coop-cavale.fr

Le départ de plusieurs cadres, notamment pour retraites méritées,  a redistribué 
les cartes et les fonctions au sein du groupe. Vous trouverez en cliquant ici les 
organigrammes de la CAVALE et de la SICAVAL 

Chacun à son poste !

De nouvelles têtes à la CAVALE

Réunion Technique Vigne

Du 16 au 18 septembre 2019, les Coopé-
ratives de l’union In Vivo se sont réunies 

dans les locaux de la CAVALE (dernière 
réunion sur Limoux en 1986) pour la 
traditionnelle Réunion Technique Vigne.
Pendant ces trois jours, plus de 40 res-
ponsables techniques venus de diffé-
rentes régions de France ont échangé 
sur les nouveautés phytopharmaceu-
tique testées dans chacune des struc-
tures. L’ occasion pour nous aussi de leur 
faire découvrir nos spécialités locales !

Motoculture QUILLAN, c’est parti ! 

La CAVALE a soutenu cet été la 
Coopérative Jeunesse Services 
de Limoux (YOUNG CORPS). 
Douze jeunes ont tenté cette 

belle aventure humaine qu’est la 
coopération, pendant 2 mois. 

La coopérative cavale, via sa filiale Sicaval,  
s’est portée acquéreuse du fond de commerce de 
l’atelier motoculture-plaisir des 3 quilles, détenu 
jusqu’à présent (et depuis des dizaines d’années) 
par Mme et Mr BENASSIS. 
Ramsès Wigmans , salarié de la Sicaval, sera dé-
sormais votre interlocuteur pour la réparation et la 
vente du matériel motoculture, la réparation des 
vélos et la vente des appâts de pêche. Diplômé 
d’un CAP réparation motoculture et formé de-
puis plusieurs mois par Lucien Benassis, Ramsès 
a toutes les qualités requises, avec l’appui de ses 
collègues du Gamm vert de Quillan, pour péren-
niser ce service dans la Haute Vallée de l’Aude. 
Alors n’hésitez pas, poussez la porte de l’atelier !

Jusqu’au 30 septembre 
2019 10, 15, 20 % de 
réduction pour 1, 2 ou 3 
caisses achetées Anne De 
Joyeuse, Sieur d’Arques,
effervescents, vins blancs, rosés, 
rouges, Limoux, Razès, HVA, 
Corbières… que des produits 
de nos adhérents… y compris 
de la vodka ! Ne perdez plus 
de temps, foncez dans nos 
GAMM VERT ou
sur terroir-limouxin.fr

Huile d’olive
« offre 
découverte ! »
Pour répondre à la 
demande de nos clients et 
pour accompagner l’offre 
agri-touristique locale,  
le Moulin du Sou a sorti 
un kit dégustation, à offrir à 
tous les amoureux de notre 
territoire.  En vente à 6 € au 
Moulin du Sou et dans nos 
magasins Gamm vert ou
sur terroir-limouxin.fr

 

 

 

 

 

 

Foire aux vins… 
Plus que quelques jours ! 

Nouveau catalogue promotions 
Gamm vert

Les jeunes aussi ont 
leur coopérative !

http://www.coop-cavale.fr
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