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La lettre du CABS 

Chers amis, 

L’annonce 
de la créa-
tion du 
CABS, parue 
au Journal 
Officiel du 
26 août 
2000, nous 
rappelle que 
cela va donc faire déjà 10 an-
nées que certains d’entre nous 
arborent fièrement sur leurs 
manches de veste camo, notre 
joli écusson du CABS. 

10 ans pour de riches saisons de 
partage, de rencontre, d’émo-
tions, de sensations fortes… 

Cette 10ème campagne, va donc 
être l’occasion pour certains de 
continuer, pour d’autres seule-
ment de commencer, leur enga-
gement associatif au sein de 
notre association. Je souhaite 
vivement que chacun garde à 
l’esprit lors de nos rencontres 
cynégétiques, la passion, l’éthi-
que , et la convivialité qui nous 
anime tous, et qui a su faire la 
réputation de notre, de votre 
belle association… 

Longue vie au CABS ! 

Bertrand CHABOT 

C’est sous un soleil radieux, le C’est sous un soleil radieux, le C’est sous un soleil radieux, le C’est sous un soleil radieux, le 
dimanche 26 juillet, que Sébas-dimanche 26 juillet, que Sébas-dimanche 26 juillet, que Sébas-dimanche 26 juillet, que Sébas-
tien Mallein nous accueillait en tien Mallein nous accueillait en tien Mallein nous accueillait en tien Mallein nous accueillait en 
terre «terre «terre «terre «    solognotesolognotesolognotesolognote    ». Un superbe ». Un superbe ». Un superbe ». Un superbe 
parcours de 20 cibles, où alter-parcours de 20 cibles, où alter-parcours de 20 cibles, où alter-parcours de 20 cibles, où alter-
nait les tirs de plaine, de sous nait les tirs de plaine, de sous nait les tirs de plaine, de sous nait les tirs de plaine, de sous 
bois et bien sur autour d’un bois et bien sur autour d’un bois et bien sur autour d’un bois et bien sur autour d’un 
étang  a servi de cadre cette étang  a servi de cadre cette étang  a servi de cadre cette étang  a servi de cadre cette 
année à notre challenge.année à notre challenge.année à notre challenge.année à notre challenge.    

35 tireurs du CABS ou d’autres 35 tireurs du CABS ou d’autres 35 tireurs du CABS ou d’autres 35 tireurs du CABS ou d’autres 
associations voisines ( ACAEL, associations voisines ( ACAEL, associations voisines ( ACAEL, associations voisines ( ACAEL, 
ASCAT et ASCAL notamment ) ont ASCAT et ASCAL notamment ) ont ASCAT et ASCAL notamment ) ont ASCAT et ASCAL notamment ) ont 
su dans un esprit toujours excel-su dans un esprit toujours excel-su dans un esprit toujours excel-su dans un esprit toujours excel-
lent, partager ce fort moment de lent, partager ce fort moment de lent, partager ce fort moment de lent, partager ce fort moment de 
convivialité...convivialité...convivialité...convivialité...    

À l’année prochaine...À l’année prochaine...À l’année prochaine...À l’année prochaine...    

Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com      Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com      Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com      Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com      
pour recevoir des informations en avant première, inscrivez vous sans tarder sur la pour recevoir des informations en avant première, inscrivez vous sans tarder sur la pour recevoir des informations en avant première, inscrivez vous sans tarder sur la pour recevoir des informations en avant première, inscrivez vous sans tarder sur la 

««««    news letternews letternews letternews letter    » du CABS  ...» du CABS  ...» du CABS  ...» du CABS  ...    

COUTEAU «COUTEAU «COUTEAU «COUTEAU «    10 ANS DU CABS10 ANS DU CABS10 ANS DU CABS10 ANS DU CABS    »»»»    

À l’occasion de son 10ème anni-À l’occasion de son 10ème anni-À l’occasion de son 10ème anni-À l’occasion de son 10ème anni-
versaire le CABS a souhaité faire versaire le CABS a souhaité faire versaire le CABS a souhaité faire versaire le CABS a souhaité faire 
réaliser un magnifique couteau réaliser un magnifique couteau réaliser un magnifique couteau réaliser un magnifique couteau 
personnalisé. personnalisé. personnalisé. personnalisé.     

Retrouvez l’ensemble des infor-Retrouvez l’ensemble des infor-Retrouvez l’ensemble des infor-Retrouvez l’ensemble des infor-
mations sur la documentation ci mations sur la documentation ci mations sur la documentation ci mations sur la documentation ci 
jointe...jointe...jointe...jointe...    

La passion, l’éthique, La passion, l’éthique, La passion, l’éthique, La passion, l’éthique, 

et la convivialité…. et la convivialité…. et la convivialité…. et la convivialité….     

Les maitres mots du Les maitres mots du Les maitres mots du Les maitres mots du 
CABS ! CABS ! CABS ! CABS !     
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La saison de chasse reprend ses droits, et le renouvellement des cotisations est d’actualité.                           La saison de chasse reprend ses droits, et le renouvellement des cotisations est d’actualité.                           La saison de chasse reprend ses droits, et le renouvellement des cotisations est d’actualité.                           La saison de chasse reprend ses droits, et le renouvellement des cotisations est d’actualité.                           
Pensez à renvoyer votre bulletin d’adhésion, si ce n’est pas déjà fait, pour la saison 2009Pensez à renvoyer votre bulletin d’adhésion, si ce n’est pas déjà fait, pour la saison 2009Pensez à renvoyer votre bulletin d’adhésion, si ce n’est pas déjà fait, pour la saison 2009Pensez à renvoyer votre bulletin d’adhésion, si ce n’est pas déjà fait, pour la saison 2009----2010201020102010.  

La cotisation CABS est de 37 La cotisation CABS est de 37 La cotisation CABS est de 37 La cotisation CABS est de 37 €. Elle comprend 20 . Elle comprend 20 . Elle comprend 20 . Elle comprend 20 € pour l’association, et 17  pour l’association, et 17  pour l’association, et 17  pour l’association, et 17 € pour la FFCA pour la FFCA pour la FFCA pour la FFCA    

SAISON 2009SAISON 2009SAISON 2009SAISON 2009----2010201020102010    

 CALENDRIER DES CHASSES DU CABS CALENDRIER DES CHASSES DU CABS CALENDRIER DES CHASSES DU CABS CALENDRIER DES CHASSES DU CABS    

DATEDATEDATEDATE                                    CHASSECHASSECHASSECHASSE        COMMUNECOMMUNECOMMUNECOMMUNE         H RDV  Lieu du RDV     H RDV  Lieu du RDV     H RDV  Lieu du RDV     H RDV  Lieu du RDV        FraisFraisFraisFrais    Gibiers chassésGibiers chassésGibiers chassésGibiers chassés    

Lundi 28 septembre  Bas Moron MAVES         8h30 Place Église Maves  20 € Lièvres  

Samedi 3 octobre  Villeberfol  CONAN         8h30 Place Église Maves  30 € Lièvres 

Samedi   10    octobre Carcelles  MAVES       13h30 Place Eglise Maves  10 € Lièvres 

Dimanche 18 octobre Villeprevost Orgères en Beauce (28)   8h30 Villeprevost  40 € Lièvres 

Samedi   28    novembre Forêt Domaniale LAMOTTE  BEUVRON        8h30 Forêt de St Maurice*  20 € Chevreuils/Sangliers 

Dimanche  6   décembre  Blanchamp VILLECHAUVE        8h30 Place Église Villechauve 25 € Chevreuils 

Dimanche   3   janvier ACCA Lancome LANCOME         8h30 Place Église Lancome 30 € Chevreuils 

Samedi   13    février  Forêt Domaniale  LAMOTTE   BEUVRON        8h30 Forêt de St Maurice*  20 € Chevreuils/Sanglier 

Dimanche   28   février    La Gerbe  LAMOTTE   BEUVRON        8h30 La Gerbe**  40 € Chevreuils/Sangliers 

Tous les RDV sont à  8h30 précise (sauf le 10/10/09)8h30 précise (sauf le 10/10/09)8h30 précise (sauf le 10/10/09)8h30 précise (sauf le 10/10/09). Tous les repas seront « tirés du sac »… 
(Sauf le  3 octobre et le 6 décembre, repas compris dans les frais d’inscription) 

Dague et pibole obligatoire pour la chasse du grand gibier. 

Permis de chasser avec une validation pour le Loir et Cher, et Eure & Loir le 18/10 

Toutes les réservations se font auprès du Président du CABS Toutes les réservations se font auprès du Président du CABS Toutes les réservations se font auprès du Président du CABS Toutes les réservations se font auprès du Président du CABS (à partir du  22/09 à (à partir du  22/09 à (à partir du  22/09 à (à partir du  22/09 à 
9h00 ) UNIQUEMENT PAR TELEPHONE 9h00 ) UNIQUEMENT PAR TELEPHONE 9h00 ) UNIQUEMENT PAR TELEPHONE 9h00 ) UNIQUEMENT PAR TELEPHONE ou sur le répondeur ( 06 11 01 35 61)          ou sur le répondeur ( 06 11 01 35 61)          ou sur le répondeur ( 06 11 01 35 61)          ou sur le répondeur ( 06 11 01 35 61)          

Pas de réservation par mail...Pas de réservation par mail...Pas de réservation par mail...Pas de réservation par mail...    

 * RDV Espace Détente de Sologne, route de Lamotte à Blois, à 500m du collège sur la droite                                      
**La Gerbe, à environ 1500m de Lamotte, à droite, sur la route de Brinon (RD 923) 

Souvenirs des vacances d’été :   Souvenirs des vacances d’été :   Souvenirs des vacances d’été :   Souvenirs des vacances d’été :   Les cartes postales ne manquaient encore pas cette année… bravo Messieurs. .Les cartes postales ne manquaient encore pas cette année… bravo Messieurs. .Les cartes postales ne manquaient encore pas cette année… bravo Messieurs. .Les cartes postales ne manquaient encore pas cette année… bravo Messieurs. .    

En cas d’annulation de votre part En cas d’annulation de votre part En cas d’annulation de votre part En cas d’annulation de votre part 
dans un délai inférieur à 8 jours, dans un délai inférieur à 8 jours, dans un délai inférieur à 8 jours, dans un délai inférieur à 8 jours, 
le montant de la journée de le montant de la journée de le montant de la journée de le montant de la journée de 
chasse sera dû à l’association… chasse sera dû à l’association… chasse sera dû à l’association… chasse sera dû à l’association…     

Pensez à vous faire remplacer, Pensez à vous faire remplacer, Pensez à vous faire remplacer, Pensez à vous faire remplacer, 
alors !alors !alors !alors !    BOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUEBOUTIQUE    

POLO CABS BEIGE …………. 20 € 

CASQUETTE CABS  VERTE.. 10 € 

ECUSSONS TISSU ……………...5 €   
AUTOCOLLANT…………………...1 € 

Chèque à l’ordre du CABS, à ren-
voyer au siège social de   l’asso-

ciation 

D’autres chasses pourraient être ajoutées en 
cours de saison, inscrivez vous sans tarder sur inscrivez vous sans tarder sur inscrivez vous sans tarder sur inscrivez vous sans tarder sur 
la «la «la «la «    news letternews letternews letternews letter    » du CABS sur www.cabs41.com » du CABS sur www.cabs41.com » du CABS sur www.cabs41.com » du CABS sur www.cabs41.com 
pour recevoir les informations. 

Suite à une réservation de chasse sur le répondeur 
du président, il n’y a pas de confirmation en retour... 

 A BIEN NOTER :    Le port d’un harnais sera A BIEN NOTER :    Le port d’un harnais sera A BIEN NOTER :    Le port d’un harnais sera A BIEN NOTER :    Le port d’un harnais sera OGLIGA-OGLIGA-OGLIGA-OGLIGA-

TOIRETOIRETOIRETOIRE pour les chasseurs opérant sur tree stand ! pour les chasseurs opérant sur tree stand ! pour les chasseurs opérant sur tree stand ! pour les chasseurs opérant sur tree stand ! 

ATTENTION: Pour des rai-
sons évidentes de sécurité, 
lors des chasses en chau-
dron, L’EMPLOI DU DECO-L’EMPLOI DU DECO-L’EMPLOI DU DECO-L’EMPLOI DU DECO-
CHEUR SERA INTERDIT CHEUR SERA INTERDIT CHEUR SERA INTERDIT CHEUR SERA INTERDIT pour 
toutes les chasses aux liè-
vres… 


