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Bon à savoir

«

La CAVALE initie une collecte BIO dès 
2021, avec l’appui des coopératives  
céréalières voisines. Une enquête a 
été lancée auprès d’une quinzaine 
d’adhérents, en bio, en conversion ou 
en réflexion, afin de préciser les be-
soins et les services attendus.

Le mot du Président

«

Céréales

•  12 mars : Comité de pilotage  
   « Un territoire, des insectes,  
   des oiseaux et des Hommes »
•  15 mars : Conseil administration VPA
•  23 mars : Assemblée Générale Fruits  
    et Légumes Haute Vallée de l’Aude
•  2 avril : Conseil Administration UNIT
•  12 avril : Conseil Administration  
    RAISINOR
•  21 avril : Assemblée Générale CAVALE,   
   ouverture des votes par correspondance
•  26 avril : Conseil Administration  
    Viandes Pyrénées Audoises
•  29 avril : 
   Conseil Administration FNDCV
•  29 avril :     
   Conseil Administration CAVALE 

L’agenda
Difficile de vous écrire cet édito quand 
le sort s’acharne sur la coopérative et 
aussi et surtout sur nos exploitations !

Je crois pourtant que c’est dans ces moments qu’il 
faut mettre en question nos façons de voir notre 
beau métier ! Innover, rendre nos exploitations plus 
résilientes !
Quelques exemples sont sous nos yeux
Nos Gamm vert n’attendent que vous pour propo-
ser toujours plus de production locale en complé-
ment des vins, de nos huiles et de toute la gamme 
Terroir-Limouxin.com déjà présente.
La Cavale s’implique depuis plusieurs années dans 
deux associations : la première, Viandes Pyrénées 
Audoises, concerne nos éleveurs et leur permet de 
commercialiser en circuits courts leur production à 
des prix équitables.
La deuxième, Fruits et Légumes HVA, concerne 
potentiellement tous les adhérents et propose les 
mêmes services pour les fruits et légumes. 
Nombre d’entre nous ont un bout de parcelle ou 
plus sur lequel asperges, artichauts, tomates ou 
cerisiers, abricotiers, pêchers ou autres pourraient 

compléter des revenus sans les difficultés de la com-
mercialisation ! 
Deux techniciennes sont à votre disposition dans ces 
associations pour imaginer une de ces solutions.  
La chambre d’agriculture de l’Aude, en partena-
riat, soutient également ces initiatives. Voila deux 
exemples, mais je suis sûr qu’il y en a bien d’autres.
Votre coopérative quant à elle rationnalise ses coûts 
sans pour autant arrêter d’investir sur ses outils pour 
être plus efficaces dans les services à  l’adhérent.
Ainsi une nouvelle chaudière va être installée en 
remplacement de l’ancienne qui fonctionnait au fioul 
lourd synonyme de coût, chronophage pour nos 
employés , et très polluante, un passage au gaz na-
turel nous permettra de rester dans les normes tout 
en faisant des économies.
Je voulais aussi souhaiter la bienvenue au sein du 
conseil d’administration à Amandine Moreno, Gilles 
Cavaye et Claude Vergé, fraichement élus ! Nous 
vous présenterons ces personnalités plus en détail 
dans notre prochaine Edition. 
Tâchons d’être toujours plus solidaires entre 
nous et entre nos structures.

Chers adhérents,

PAC

La Coopérative poursuit son accompagnement 
technique, dans le respect de la séparation 
du conseil et de la vente : bulletin d’informa-
tion, tournée biocontrôles, transmission d’in-
fos techniques et règlementaires aux caves et 
autres structures de conseil, appui HVE, … 
C’est ça aussi une coopérative de territoire ! 
Contact Gilles AVERSENQ 06 30 54 88 26

Appro
La CAVALE poursuit l’appui à 
ses adhérents pour le montage 
de leurs dossier PAC.
Gilles, Claire, Mathieu et Virginie 
sont à votre disposition, dans 
le cadre du dispositif départe-
mental piloté par la Chambre  
d’Agriculture de l’Aude.
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https://www.coop-cavale.fr/communication-pac-2021/
https://www.coop-cavale.fr/bulletin-2021-vigne-n1/
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Laurent et Naïs sont venus renforcer l’équipe de  
Limoux. Mathias au Gamm Vert de Belvèze et  Régine 
au siège. Leur sourire et leur compétence sont à votre 
service !

La CAVALE, 
100 ans d’adhérents !

Depuis le 1er avril (et ce n’en est pas un !), l’atelier 
des « Motoculture des 3 Quilles » a réouvert ;  
Cyril et Angélique sont vos nouveaux interlocuteurs, 
afin de maintenir ce service et cette belle entreprise 
reprise à Monsieur et Madame BENASSIS.

Motoculture Quillan, c’est reparti !

Assemblée Générale 
La Coopérative s’est résolue à  
organiser ses assemblées géné-
rales de secteur et son assem-
blée générale ordinaire par cor-
respondance. 29 délégués de 
secteur ont été élus. Ils voteront 

également par correspondance 
les 8 résolutions présentées par le 
conseil d’administration.
Ouverture des plis le 21 avril en 
présence du Commissaire aux 
comptes.

Moulin du Sou :
l’huile à la radio !

Claire SALVAT et le directeur ont été 
interviewés à l’occasion de  
la montée en puissance de l’offre 
huile d’olive du Moulin du Sou, 
avec l’élaboration d’une cuvée 
AOC. Retrouvez-nous sur ce lien, 
ainsi que dans l’article ci-joint.

Fêter les 100 ans, oui mais avec 
vous ! Malgré la Covid-19, nous 
avons engagé une communication 
vers nos adhérents et vers le grand 
public, pour récupérer tous les té-
moignages.
Suivez-nous dans les journaux,  
sur notre site et sur Facebook.

De nouvelles têtes 
dans nos GAMM VERT

Mathias Laurent

Depuis 1 an, Marion LOUBES, en contrat 
pro dans le groupe, booste nos ventes 
non seulement d’huiles mais aussi de 
crèmes religieuses.
Retrouvez ici la liste des lieux de 
vente. Et n’hésitez pas à la contacter 
pour lui transmettre des pistes de  
commercialisation ! Au 06 85 29 96 36.

Boost de nos ventes !

Marion

Crème Religieuse
de Citron BIO

Tout le monde s’impatiente mais 
ça y est, enfin, elle arrive ! 

La Crème Religieuse de Citron 
BIO va très prochainement 

intégrer notre gamme 
de produits de la Coop ! 

Avec ou sans glaçons, à l’apéritif 
comme en digestif... ou même 

associée à vos sorbets d’été pré-
férés... la Crème religieuse 
de Citron Bio se dégustera 

religieusement...mais toujours 
avec modération bien sûr !
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