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Bon à savoir

«

Depuis le 20 juin, la collecte bat son 
plein, orchestré par Cathy aux transports 
et José aux silos. Une nouveauté cette  
année : un séparateur tout neuf, qui après 
quelques réglages permet de nettoyer et 
donc mieux valoriser la production des 
adhérents.

Le mot du Président

«

Céréales, c’est parti ! 

•  14 juin : Commission Appro
•  17 juin : Commission Gamm vert
•  21 juin : Commission Finances
•  23 juin : Conseil d’Administration
•  6 juillet : Commission Moulin
•  27 juillet : Conseil d’Administration
•  Du 2 au 15 août :  
    Fermeture de la distillerie

L’agenda
Certains d’entre vous l’ont certaine-
ment vu, les travaux à la distillerie 
vont bon train !

La nouvelle chaudière à gaz est aujourd’hui ins-
tallée et en état de fonctionnement ; elle va géné-
rer des économies substantielles et faire baisser 
nos seuils de pollution,  car comme vous le savez 
nous sommes soumis  à des normes qui sont de 
plus en plus draconiennes.

Le plus visible de ces travaux reste bien sur la 
création de la plateforme de compostage ; plate-
forme qui nous servira pour produire intégrale-
ment désormais sur place notre compost ONZE 
300 en évitant ainsi d’importants coûts de trans-
port.

A l’heure où l’on  parle d’itinéraires techniques à 
bas carbone, ce type d’amendement organique 
est de plus en plus d’actualité...
Enfin c’est un nouveaux trieur qui a été installé 
pour nos céréaliers, qui va permettre d’améliorer 
la qualité de la récolte, mais  avec une mise en 
service  un peu compliquée, qui a parfois  en-
gendré quelques coups de sang de nos salariés! 
Merci à nos adhérents dans tous les cas de leur 
patience et de leur compréhension...

Voila, la coopérative continue d’innover et à mi-
nima d’investir pour améliorer ses services. Et les 
vendanges approchant, je vous souhaite 
malgré les difficultés liées au millésime les 
meilleures récoltes possibles.

Chers adhérents,

Météo Services :

Un kit de station météo est 
disponible au dépôt ou sur 
demande, qui fonctionne 
en réseau avec les autres  
adhérents équipés.
Renseignez-vous ! Cliquez ici 
pour tout renseignements.

n°31

La CAVALE a, sur les 6 premiers mois de l’année, 
réalisé :
• 59 dossiers PAC,
• 45 dossiers HVE,
• 32 contrôles pulvé.
Au-delà de l’appui de Virginie, c’est toute 
une équipe qui est à votre service pour vous  
accompagner au mieux. Et ça continu cet été avec  
les suivis piégeage et la traçabilité !

https://lp.sencrop.com/coop-cavale/?utm_source=coop-cavale&amp;utm_medium=partner&amp;utm_campaign=FR%E2%80%932021-LPS%E2%80%93hardware-coop-cavale-LMAR
https://lp.sencrop.com/coop-cavale/?utm_source=coop-cavale&amp;utm_medium=partner&amp;utm_campaign=FR%E2%80%932021-LPS%E2%80%93hardware-coop-cavale-LMAR
https://lp.sencrop.com/coop-cavale/?utm_source=coop-cavale&amp;utm_medium=partner&amp;utm_campaign=FR%E2%80%932021-LPS%E2%80%93hardware-coop-cavale-LMAR
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Vie de la coopérative

www.coop-cavale.fr

La CAVALE, 
100 ans d’adhérents !

Les 11 et 12 juin dernier, le magasin GAMM VERT 
Limoux a accueilli de nombreux producteurs locaux. 
L’occasion de découvrir de nouvelles saveurs et de 
petits trésors…la plupart toujours présents dans nos 
magasins ou sur terroir-limouxin.com

Limoux : une animation très locale ! 
Assemblée Générale
Les 29 délégués de secteur ont 
validé les 8 résolutions propo-
sées en assemblée générale avec 
un chiffre d’affaires de 9 719 446€ 
et un résultat de 126 647,88€, les 
comptes restent équilibrés.
Il en est de même pour la filiale 
SICAVAL, malgré l’effet Covid qui a 
perturbé le printemps 2020.

Vous n’avez pas pu la « manquer », 
elle témoigne de notre volonté de 
célébrer le centenaire, qui a com-
mencé par la distillerie en 1921.
Rejoignez-nous sur les réseaux so-
ciaux…en attendant le moment de 
(enfin !) se réunir. 

2021 : 
Les grands travaux
Un centenaire, ça se fête ! Et pour 
marquer le « coup », la coopérative 
a engagé de « grands travaux » sur 
le site du Pont du Sou :
• Plateforme de compostage,
• changement de chaudière,

• et bientôt le gazéificateur !
Sans compter toutes les nécessaires 
mises aux normes. Ainsi, avec le 
concours de la Région, de l’Ademe 
et de l’Europe, la distillerie s’engage 
résolument dans la décarbonation 
de ses activités et la baisse de son 
empreinte écologique.

Trois nouveaux
administrateurs
Trois nouveaux administrateurs 
font leur entrée au Conseil d’Ad-
ministration de la CAVALE : Gilles 
CAVAYE, vigneron à Arquettes en 
Val, Amandine MORENO, éleveuse 
et viticultrice à Brenac et Claude 
VERGE, éleveur à Castelreng.
Merci d’ores et déjà à eux pour 
leur implication avec trois conseils 
d’administration en 1 mois... sans 
compter les commissions par 
branche !

Amandine 
Moreno

Gilles 
Cavaye

Claude 
Vergé

Nouveauté
En partenariat
avec Sieur 
d’Arques et  
sa 1ère Bulle,  
la Crème 
de Mandarine  
se lance dans 
l’apéritif au 
travers d’un 
APER’OC 
SPRITZ !

Le meilleur de vos caves, 
est mis en avant jusqu’à 

la fin septembre dans nos 
4 magasins GAMM VERT. 

De plus en plus de vins 
de nos adhérents sont

ainsi mis en valeur.
Sachez-le, dites-le, 

et surtout goûtez-les : 
5 bouteilles achetées, 

la 6ème est offerte !

Foire aux vins, sélectionnés
par Thierry, notre caviste

http://www.coop-cavale.fr
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https://www.terroir-limouxin.com/
https://www.coop-cavale.fr/laperoc-spritz/

