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Chers amis, 
 
Cette belle saison de chasse 2013-2014 vient de se clôturer et nous en retiendrons les bons moments de convivialité encore passés en-
semble durant les différentes chasses collectives. Une saison placée sous le signe également de la "rigueur » non seulement dans vos 
tirs mais aussi dans vos flèches retenues durant cette année avec ce petit rappel : « ne pas tirer est un acte de chasse également ».  
Néanmoins les entrainements dans le Nord et le sud reprennent et seront l’occasion de nous retrouver et partager encore nos expérien-
ces pour parfaire notre maîtrise de cette chasse exigeante. Cette période à venir est  également propice aux entrainements collectifs et 
individuels sur cible mais également sur notre bien aimé "Myocastor Coypus », en attendant la reprise début juin 
de la quête de "Capreolus capreolus ». 
 
Une association qui peut être fière de ses résultats et de sa convivialité que nous devons tous continuer à entrete-
nir. 
 
A bientôt, un arc à la main.  
 
Le Vice président Nord, Vincent Lenoble 

CHASSE DE ST MAURICE / LAMOTTE-BEUVRON 
La saison de chasse à Saint Maurice va reprendre dès le 1er juin 2014. Si vous êtes intéres-
sés, vous pouvez dès à présent vous renseigner et faire acte de candidature par écrit auprès 
de Franck Hocquet, 66 rue de la Garenne, 41600 Lamotte-Beuvron tél: 06 76 55 36 74  
mail: franck.hocquet@libertysurf.fr 
Rappel: 
Pour un coût modique, les adhérents CABS volontaires et actionnaires peuvent chasser à St 
Maurice du 1er juin au 28 février petits et grands gibiers, et le sanglier jusqu’au 31 
mars, à l’approche et à l’affût, la semaine et les samedis, ainsi que les dimanches et jours fé-
riés seulement  l’affût.  

Pensez à vous inscrire sur la Newsletter de notre blog pour 
recevoir les informations en avant première: www.cabs41.com 

 
 
 

La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le 
 Dimanche 13 avril 2014 à 9h30 

Maison de la Chasse et de la Nature 
41 MONTRIEUX EN SOLOGNE 

Ordre du jour 
Rapport moral et bilan d’activité de la saison 2013/2014 

Projets printemps/été 2014 
Rapport du trésorier et bilan financier 

Elections (candidature avant le 6/04/2014) 
Questions diverses 

 
Pour le repas suivant l’assemblée, des grillades de saucisses de gibier sont déjà 
prévues pour nous régaler. Apportez uniquement accompagnements, fromages, 
dessert et boissons. 
L’après-midi sera consacrée au tir sur cibles, et au tir au vol (pensez aux flu-flu). 

ASSEMBLEE GENERALE 2014  
CONVOCATION 



Le coin des fines flèches! 
Encore une fois, la saison fut propice à de nombreux prélèvements de la part des chasseurs à l’arc du CABS, dont quelques très jolis 
trophées… Félicitations à tous pour la réussite de vos tirs!  

ENTRAINEMENTS CABS AUX RAJOLLIERES  
Avec les beaux jours, les entrainements CABS ont repris tous les 1er vendredi de chaque mois! Les prochaines dates 
sont les suivantes: 
2 mai, 6 juin, 4 juillet, 1 août et 5 septembre à 19h. 
Rendez-vous aux Rajollières (chez Olivier Pangault) Route de Mur-de-Sologne à Courmemin (RD63), 2 km après Mur, 
sur la gauche. 

Une fois la nuit tombée, nous prolongerons la soirée par un 
agréable moment de convivialité autour de quelques spécia-
lités culinaires apportées par chacun…  
 
(attention, en cas d’intempéries importantes, l’entrainement 
serait annulé) 

Ragondins sur la Loire, c’est reparti! 
 
Comme chaque année, vous avez la possibilité de chasser le ragondin et rat musqué sur 
la Loire. 
Si vous souhaitez participer pour la saison prochaine (1er juillet 2014 / 30 juin 2015), 
n’oubliez pas de faire votre demande auprès d’Alain Gaillard avant le 1er juin prochain. 
Cotisation de 8€ à régler à l’ADCGE. 
Pour ceux qui ont participé cette saison, n’oubliez pas de renvoyer vos bilans 
à Alain!  
Renseignements auprès de gaillard.epron@sfr.fr 06 28 16 11 70 

ENTRAINEMENTS CABS DANS LE NORD DU LOIR-ET-CHER 
Les entrainements se déroulent tous les jeudis de 18h à 20h à St Ouen (Vendôme) chez Daniel Champda-
voine au bord du Loir. 
Prévenir Daniel dv.champdavoine@wanadoo.fr ou Vincent micusi@gmail.com de votre venue. 


