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L’agenda

Le mot du Président

«

Chers adhérents,

Bon à savoir

Appro : de nouveaux
épandeurs

Un nouvel épandeur à compost
(ROCHE) et un nouvel épandeur à
engrais organiques sont venus compléter la gamme des outils de la coopérative, qui sont mis à disposition
des adhérents.
Grégory en est le référent, respectez
son travail d’organisation des prêts…
et surtout nos outils.

pondu en masse.
D’ores et déjà et comme vous le
souhaitez tous, nous vous confirmons
que la CAVALE restera une coopérative
de services et de territoire !
Bien sûr les détails de ce plan stratégique vous seront communiqués dès
qu’ils seront arrêtés. A très bientôt lors
de nos Assemblées Générales de secteurs et Assemblée générale plénière.
Très bonne année
à toutes et à tous.

«

Évanouie 2021 avec son cortège de difficultés et autres
contrariétés, vive 2022 et l’espoir d’une suite des plus heureuses
avec un retour à la normalité !
Drôle de temps ou l’on aspire juste à la
normalité !
Déterminé pour l’avenir de la coopérative, le conseil d’administration, épaulé
des cadres de la coopérative et d’un
cabinet conseil a élaboré le nouveau
plan stratégique cavale 2022 / 2026,
malgré les vents contraires et à la suite
de l’enquête à laquelle vous avez ré-

PAC : on est prêt ! :

Virginie, Mathieu et Gilles sont
cette année vos référents pour vos
dossiers PAC, avec l’appui de la
Chambre d’Agriculture.
Notre accompagnement s’inscrit
dans la volonté d’apporter des services au plus près des besoins de
nos adhérents.

• 12 au 14 janvier
Séminaire stratégique
• 24 janvier : Commission moulin
• 26 et 27 janvier :
Assemblée de secteur.
• 2 et 3 février :
Assemblée de secteur.
• 7 et 10 février :
Suite séminaire stratégique.
• 16 février :
Assemblée générale UNISUD.
• 18 février :
Assemblée générale extraordinaire
de Transition Écologique.
• 24 février : Assemblée générale
ordinaire CAVALE.
• 9 mars : 3e journée de formation
grandes cultures BIO.
• 16 mars : Assemblée générale
des Distilleries Audoises.
• 17 mars :
Sortie de la bière Alambiquée !
• 22 au 25 mars : Voyage adhérents.

Moulin : un grand cru !

124 Tonnes d’olives, 17 000 litres d’huile,
200 apporteurs ayant fait confiance à notre
Moulin du Sou. La liste des satisfactions est
longue mais surtout les cuvées sont de qualité ! La dégustation du 8 février a ainsi permis
de dévoiler toute la gamme de nos huiles,
et de présenter en avant-première notre AOP.

Vie de la coopérative
Séminaire
stratégique

Distillerie :
on optimise !

Malgré un petit cru (cf. le bulletin
précédent), l’équipe de la distillerie a su optimiser les marcs et
les lies, pour produire alcool, colorants, pépins, pulpes… et même
notre compost ONZE300 désormais sur la nouvelle plateforme. En attendant l’installation
du gazéificateur, l’énergie a également été optimisée avec la nouvelle chaudière à gaz.

Les administrateurs et les cadres
ont entrepris depuis début janvier
une réflexion sur la stratégie de la
coopérative à 5 ans. Avec l’appui
du cabinet François CAZALS et
des méthodes efficaces d’Intelligence Collective, une stratégie de
groupe déclinée en stratégie par
activité s’est dessinée.
Pour en savoir plus, venez
à l’Assemblée Générale du 24
février à 17h.

Avec un chiffre d’affaires de 3.3M€ (HT), en progression de 14 %, un EBE de 140K€ HT, en progression
de 19 %, les résultats de la filiale SICAVAL qui gère les
magasins GAMM VERT de la coopérative (ainsi que
l’atelier motoculture) sont au beau fixe. Bravo aux
équipes commerciales et à l’investissement de tous !

Cochon première

Assemblées
de secteur
Voeux 2022
Coopérative à section, la CAVALE
a tenu, malgré la COVID-19, ses 4
assemblées de secteur les 26, 27
janvier et 2 et 3 février.
Les résultats de l’exercice
2020/2021 y ont été présentés,
ainsi que le rapport d’activité :
36 délégués ont été désignés
qui voteront définitivement
les résolutions en assemblée
générale ordinaire le 24 février… où tous les autres adhérents pourront également être
présents !

Des résultats excellents !

Le partenariat avec Viandes
Pyrénées Audoises s’est amplifié au travers de nouvelles
viandes mises en rayon : après
les vaches, place au cochon !
Celui proposé début février
provenait du GAEC BUC de
Belvis. Renseignez-vous sur les
prochains arrivages.

Viande élevée,
nourrie et abattue
en Haute Vallée
de l’Aude
Votre magasin soutient les éleveurs locaux
Votre magasin et VPA
ont sélectionné, pour
vous, un cochon :
Élevé par : GAEC DU BUC – LACROIX CEDRIC
À : BELVIS
Né le :
Abattu le : 31/01/2022

Abattoir de QUILLAN

Nos prochains rendez-vous

• La prochaine promo aura lieu
du 23/02 au 13/03 « RETOUR AU JARDIN ».
• La Fête des grands-mères
du 02/03 au 06/03 (pour le magasin de Limoux).
• Semaine du 14/03 initiation au jardinage avec
les écoles du RPI de la Vallée du Cougaing.
• Du 23/03 au 03/04 « GV MANNIA ».

-

www.coop cavale.fr

Conception et réalisation : le Studio Kevengo • www.lestudiokevengo.com

