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Le mot du Président
Nous vivons des circonstances très
particulières durant lesquelles votre
coopérative n’est pas épargnée et c’est
le moins que l’on puisse dire !
Nous nous relevons tout juste des inondations
du mois de janvier 2020 sur la distillerie, et nous
croisons les doigts pour qu’il n’y ai pas de deuxième vague de ce satané Covid 19 ....

Je tenais à saluer l’implication de nos salariés
dans tous les services : dépôt , distillerie, administratif et dans nos Gamm Vert ...
Toutes les équipes ont tenu « la boutique ».
Les services ont été rendus au mieux des possibilités et dans le respect des réglementations
en vigueur, avec courage et réactivité ; qu’ils en
soient ici tous remerciés.
Bonne lecture de ce bulletin...
en attendant que la reprise se
confirme ! Merci

Bon à savoir
Crème religieuse
Enfin !
Notre crème religieuse
est désormais, depuis le
20 avril, accessible sur
notre site de vente en
ligne :
Terroir-Limouxin.com
Malgré les difficultés du
moment, sa petite sœur
mandarine va voir le jour
très prochainement.
Tarif en gros possible.
Contact Claire SALVAT
06 81 61 54 61

«

«

Chers adhérents,

L’agenda
•

En raison de l’épidémie
de Covid 19, nous ne sommes
pas en mesure de planifier nos
prochaines réunions.

COVID-19,
fiche travail

Financement des appros

A toutes fins utiles, vous trouverez ici différentes fiches travail
du secteur agricole, qui restent
d’actualité dans cette période de
déconfinement progressif.

La coopérative a signé plusieurs conventions
avec des établissements bancaires, afin que ses
adhérents puissent avoir accès à des conditions
intéressantes sur le financement des appros et du
palissage. En cliquant ici, vous aurez accès à un
tableau résumé, mais le plus simple est d’en parler
aux conseillers !

Masques, gants, gel

Huiles du Moulin du Sou

La coopérative est à même de
vous fournir en EPI adaptés,
afin de pouvoir poursuivre votre
activité notamment lorsque vous
êtes en contact ou proximité
d’autres personnes (dépôt, magasins,…)

Malgré le sinistre du 22 janvier 2020
qui a détruit une partie du stock et
endommagé le moulin, nous avons
réussi à filtrer la nouvelle récolte et
même re-étoffer notre gamme, notamment avec des huiles aromatiques. Tarifs en gros possible.
Contact Claire SALVAT
06 81 61 54 61

Vie de la coopérative
Céréales

Si le prix des céréales s’est légèrement
raffermi ce printemps, cela reste insuffisant aux regards des difficultés climatiques rencontrées cette année notamment pour les semis. Nous avons
néanmoins complété le paiement avec
de nouveaux acomptes (+20€/T en blé
et +15€/T en orge).

Matériel élevage

La CAVALE ÉTOFFE SON OFFRE ÉLEVAGE!
Nous avons en effet, à la demande de plusieurs de nos adhérents éleveurs, référencé
du matériel de contention et autre type bac
herbage, citerne de transport, râtelier, nourrisseurs, barrières, claies...
Contact Gilbert Lapeyre
06 72 96 31 91. ET NOUS LIVRONS !

COVID versus proximité

Depuis le 17 mars, la filiale de
la coopérative s’est adaptée à la
situation en protégeant les
salariés, en respectant la
règlementation et amenant du
service. Tous nos magasins ont
progressivement ré-ouvert, en
mettant en œuvre les mesures
barrières tout en continuant à
assurer la fourniture d’aliments,
de plants, de semences et autres
produits nécessaires pour le
FAIRE SOI-MEME !

Nouvelles têtes au GAMM VERT !
Distillerie

On tourne ! Après 3 mois de nettoyage,
réparations, démontage, remontage…la
distillerie fonctionne à nouveau,
notamment la colonne à distiller.
Un grand bravo à TOUS les salariés qui ont
d’arrache-pied œuvré à ce redémarrage,
sous la houlette de Thierry et Marie-Pierre.

Flash-back…
Retour sur notre Assemblée Générale

Le 27 février dernier (une époque révolue…), la CAVALE tenait sa 99e AG. Au-delà des
comptes qui restent équilibrés, c’était aussi l’occasion d’accueillir Monsieur Loïc DANEL,
Professeur à l’ESSEC, qui a apporté son analyse, très argumentée, sur les comportements et attentes des consommateurs, notamment en circuits courts et de proximité.
D’actualité !

Céline, Thierry, Léo et Noah !
Malgré le COVID-19, de nouveaux salariés nous ont rejoints sur nos
magasins de Limoux, Quillan et Couiza.
Fleuriste, caviste, technicien agricole, jeune en contrat pro…
Le service passera par l’humain et la compétence !

Thierry

Céline

Léo

Noah

Agneau

Venez retrouver dans le
rayon Produit du Terroir,
de l’agneau de la Haute
Vallée, plus précisément
de Couiza.
Producteur :
Pierre-Yves MAGRIN.
Promo 10% de remise
pour 2 kg achetés
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