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L’agenda

Le mot du Président

«

Chers adhérents,

C’est pour cela qu’une enquête va vous
être adressée, sous forme de questionnaire plutôt rapide à remplir.
Je vous remercie par avance de vos
réponses que nous espérons nombreuses.

Bon à savoir

Appro : on agrandit !

Afin d’améliorer les conditions de
stockage du palissage, la coopérative
a agrandit sa zone de stockage, pour
continuer à gagner en service et
réactivité. Prochaine étape :
un bâtiment engrais.

La faible collecte de marc vient, en
termes quantitatifs, confirmer ce très
mauvais millésime 2021 pour bon
nombres d’entre nous.
Mais vous pourrez constater en parcourant ce bulletin que l’activité de la
coopérative ne faiblit pas.
Le Moulin du Sou quant à lui est à
mi-récolte environ ; Nous pouvons
d’ores et déjà constater qu’elle sera
généreuse !
Merci de votre attention et de
vos réponses sur le questionnaire de consultation.

«

Le plan stratégique de la coopérative CAVALE 2021, arrive
au bout de ses cinq années ;
Il nous faut donc écrire le prochain,
et pour que nous, administrateurs et
cadres de cette entreprise, puissions
réfléchir et tracer un chemin pour ces
années à venir , nous avons besoin de
votre opinion !

Céréales : C’est parti
pour le Bio !

Avec près de 100 T collectées cette
année, la phase de test s’est avérée
positive.
Une formation technique, assurée
par la technicienne de la CAPLA
avec qui la coopérative a engagé
un partenariat, rassemblera une
dizaine de producteurs.
Prochaine formation le 30/11/2021.

• 4 novembre : Conseil d’administra
tion de Fruits et Légumes HVA
• 8 novembre : Rencontre
de l’UCRB à Limoux
• 15 novembre : Conseil d’adminis
tration de Viandes Pyrénées Audoises
• 17 novembre : Comité
de direction Raisinor
• 22 novembre : Réunion
Gamm vert Quillan
• 24 novembre : Bureau Cavale
• 29 novembre : Commission céréales
• 30 novembre : 2e journée
formation céréales bio
• 30 novembre : CA Cavale
• 2 décembre : Visite Sitevi
avec les adhérents
• 6 décembre : AG Viandes Pyrénées
Audoises à Quillan
• 9 décembre : Commission distillerie
• 13 décembre : CA UNISUD
• 15 décembre : CA CAVALE
• 14 et 15 décembre :
formation BIOCONTROLE VIGNE

Moulin : la campagne
bat son plein !

Le Moulin du Sou a ouvert le 26 octobre et
déjà 25 T sont rentrés au 08/11/2021.
Avec une capacité de 6T /jour de trituration, la collecte devrait se poursuivre jusqu’à
début décembre, avec de bons rendements
et une huile toujours d’excellente qualité.
Une nouveauté cette année : l’AOC arrive !

Vie de la coopérative
Distillerie :
Un petit cru

8 800 T de marc ont été collecté cette année, en net retrait par
rapport à 2020.
Mais la production d’alcool et de
colorant a été optimisée, avec
une nouvelle chaudière et des
équipes opérationnelles.
Prochaines étapes : poursuite
de la production de pépins, de
pulpes et aussi d’alcool à partir
des lies qui commencent à arriver.

La plateforme
de compostage
est achevée

C’était le grand chantier de l’été :
réalisée par un consortium d’adhérents ayant une activité de
TP, elle représente 5000 m² sur
laquelle va pouvoir désormais
être fabriqué notre compost
ONZE300.
Le projet a été financé par la Région Occitanie et l’ADEME.
Rendez-vous désormais dans 9
mois pour une mise à disposition
plus simple et surtout moins couteuse de cet amendement auprès
de nos adhérents.

CAVALE 2026 :
La grande enquête

Toutes les parties prenantes de la
coopérative (salariés, adhérents,
fournisseurs, clients, partenaires…)
vont recevoir très prochainement
une enquête, par mail ou sms,
pour aider la coopérative à définir
sa stratégie dans les 5 prochaines
années.
Nous comptons sur vous pour
répondre massivement aux 6
questions, très simples qui seront
posées.

Une 6e vache dans nos rayons !

Pour la 6e année consécutive, la SICAVAL a acheté
une vache grasse au concours d’Espezel. Celleci vient de chez Henri LACOMBE, adhérent de la
coopérative à Bouisse. 380 kg de viande locale de
qualité, les limouxins se sont régalés !

Le Terroir Limouxin s’agrandit

La CAVALE s’ouvre
à l’International

Après la réception du futur gazéificateur faite en Inde fin octobre
par le Directeur de la coopérative, c’est un partenariat avec une
union de coopérative Rizicole
burkinabaise qui s’est matérialisé
début novembre, avec la visite de
leur dirigeants et la mise en place
d’un accompagnement de leur
projet de décortiqueuse.

La gamme Terroir Limouxin s’étoffe avec de nouveaux produits de la coopérative. Il s’agit de savons
élaborés avec l’huile du Moulin du Sou, par la savonnerie de la HVA. N’hésitez pas, ils sentent très bons.

APER’OC est né

Fruit d’une collaboration
entre la CAVALE et Pierre
JAMMES, restaurateur
bien connu à Limoux,
la SAS APER’OC est née
et vient formaliser
le partenariat visant
à développer commercialement la gamme des
Crèmes Religieuses :
Menthe, Mandarine,
Citron bio aujourd’hui,
Mandarine bio
très prochainement…

Noël sera coloré et pleins de saveurs.
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