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La lettre du CABS
Le bulletin de liaison de Chasse à l’Arc Beauce Sologne
1554 route des Ponts d’Arian, 41 250 Mont Près Chambord
Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com
pour recevoir des informations en avant première,
première, il est impératif de s’inscrire au préalable
sur la «

news letter » du CABS

CHALLENGE GREG
CONCOURS ANNUEL DU CABS
SUR 20 CIBLES 3D
Chers amis,
Les plus chanceux d’entre vous
ont déjà commencé à fouler les
plaines et les bois à la poursuite
de « capreolus capreolus »; les
autres, je n’en doute pas peaufinent leurs entraînements en vues
des chasses automnales.

DIMANCHE 25 JUILLET 2010 à 9H00
chez Hubert Louis VUITTON « La Vuittonière»
à Vernou en Sologne
RD 13
(Beaugency-Romorantin)
3kms au Nord de Vernou

Cependant je voudrai revenir très
rapidement sur notre dernière
Assemblée Générale dont vous
trouverez ci-joint son compte rendu intégral. Notre association a
soufflé ses 10 bougies avec panache et brio. L’ambiance était
conforme à l’excellent climat qui
règne sur notre association. On
peut quand même regretter le
manque de participation active de
certains membres à nos assemblées...Il y a souvent plus de
monde lors de nos chasses !
Comme de coutume, je vous
donne rendez vous le 25 juillet
pour « le chalenge Greg », notre
chalenge 3D annuel, en espérant
vous y retrouver plus nombreux
que lors de notre dernière assemblée générale !
A très bientôt….
Bon été, bonnes vacances !
Le Président… Bertrand Chabot

- inscription sur place
- participation 10€/pers
10 /pers
- repas tiré du sac
VENEZ NOMBREUX ET
EN FAMILLE
BONNES VOLONTES POUR LE
MONTAGE ET LE DEMONTAGE
BIENVENUES

CHALLENGE ARC TRAP
ORGERES EN BEAUCE (28)

Samedi 28 et Dimanche 29 Aout 2010
TIR AU VOL AVEC FLU—
FLU—FLU

Entraînements et initiations le samedi 28 août
Concours le dimanche 29 août
06 43 55 54 85
contact, marc.rouget@mac.com
Règlement, photos, vidéos sur arctraparctrap-asso.com

Le Challenge GREG se disputera
en 3 catégories… Arcs Traditionnels, Arcs Compounds,

« Combiné CABS »
20 cibles à l’arc traditionnels
20 cibles à l’arc compound
Pour l’ensemble des catégories,
le challenge GREG se disputera
uniquement avec des flèches de
minimum 30 gr...
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La lettre du CABS
ans «
des 10

L’ASSEMBLEE GENERALE du CABS
s’est tenue à Montrieux en Sologne
le dimanche 30 mai 2010
Vous trouverez en annexe
son compte rendu et quelques images
cici-dessous pour les absents...
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Un dixième anniversaire dignement
fêté avec un superbe gâteau de
notre boulanger pâtissier Dominique Germond de Blois
Une assemblée studieuse
mais trop clairsemée !
FETES DE LA CHASSE

BOUTIQUE CABS
POLO CABS « argile » ……20€
POLO fuchsia sur commande 20€
CASQUETTE VERTE………...10€
ECUSSON TISSU ………… ….5€
AUTOCOLLANT…………………..1€
Chèque à l’ordre du CABS, à renvoyer à l’association

RELANCE COTISATIONS
Cher ami membre du CABS
Le non-renouvellement de votre cotisation
entraine la suppression de votre adhésion
dans notre fichier. Dans ce cas vous ne
pourrez plus recevoir la Lettre du Cabs, le
magazine de la FFCA « Trait d’Union », ni
participer aux événements et chasses organisés par l’association.
il est encore bien sur temps d’y remédier. Le
montant de la cotisation annuelle au CABS
et à la FFCA est de 40 €...

Comme chaque année,
notre association est dignement représentée sur
certaines fêtes du département. Le mois de juin
2010 a été fertile en évènement puisqu'un stand
CABS a vu le jour à VINEUIL, et à la Foire aux
Chevaux de Marcilly en
Gault.
On pouvait trouver le stand
CABS sur le stand FFCA sur
le Game Fair de Chambord. La FFCA y organisait
son AG.
Un grand merci à tous
ceux qui à un moment ou
à un autre ont participé à
l’organisation ou à la tenue des stands

A RESERVER
CHIOTS DRATHAAR (non LOF)
NOIR OU MARRON

EXCELLENT CHASSE
POLYVALENT
PETIT ET GRAND GIBIER
DISPONIBLES FIN AOUT (dept 37)
Caroline BOILLE 06 13 17 22 37

Les
« mouches »
du couteau
anniversaire
...un vrai petit
bijou

La nouvelle saison de chasse a
bien commencé
pour de nombreux membres
du CABS; Félicitations
pour
leur dextérité et
leur efficacité.
Une
mention
particulière
pour notre Président et ce
magnifique renard, fléché le 6
juillet.

