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Vous êtes venus en nombre à notre assemblée générale 2104 et nous vous en
remercions de nouveau. De même, nous remercions Olivier Pangault pour son
travail et son implication au sein de notre association durant ces nombreuses années, un compte-rendu de bureau est disponible sur notre site suite aux élections.
L’arrivée de l’été entraîne un cortège de dates importantes dont notre Challenge qui se déroulera le dimanche 27 juillet 2014, notre présence au Game Fair le
week-end du 13,14 & 15 juin et sans oublier les entraînements mensuels les premiers vendredi de chaque mois au domaine La Rajollière.
Et c’est sûrement le premier juin qui retient toute notre attention avec l’ouverture des tirs d’été, alors, nous n’avons
plus qu’à vous souhaiter une belle saison cynégétique 2014-2015, un arc à la main !
Christophe Chapuron-Secrétaire adjoint
Le nouveau bureau est dorénavant le suivant :
Président : Bertrand Chabot

Vice-président Sud : Christophe Gitton Vice-président Nord : Christophe Lenoble

Secrétaire : Alain Gaillard

Secrétaire adjoint : Christophe Chapuron

Trésorier : Bruno Giacosa

Trésorier adjoint : Yves Thuillier

Responsable St Maurice : Franck Hocquet

Webmaster : José Loison

RELANCE COTISATIONS
Votre cotisation est indispensable pour faire vivre notre association mais aussi pour participer aux
évènements et chasses collectives. Pour 40 €, recevez en plus La Lettre du CABS et le magazine de
la FFCA Chasse à l'arc Envoyez dès maintenant votre chèque à l’adresse :
CABS 1554 Rte des Ponts d’Arian 41250 MONT PRES CHAMBORD

Plan d’accès
CHALLENGE GREG
ATTENTION: la cotisation doit impérativement être réglée pour réserver
les chasses.
La saison de régulation continue :

ENTRAINEMENTS CABS DE L’ÉTÉ

Une bonne occasion de poursuivre une saison de chasse et de rester
opérationnel tout au long de l ’ année.

Prochains entrainements aux Rajollières à
Mur-de-Sologne: 02 mai, 06 juin, 04 juillet,
01 août et 05 septembre, à partir de 19h et
jusqu’à la nuit (sauf intempéries bien sûr).
Et bien sûr, entrainements dans le Nord du
département tous les jeudis de 18h00 à
20h00 à St Ouen chez Daniel
Champdavoine au bord du Loir.

Chasse de St Maurice-Lamotte Beuvron
La chasse reprend à Saint Maurice dès le 1er juin. La forêt étant grande, il reste de la place. Si vous êtes intéressé, contactez Franck HOCQUET, responsable chasse à Saint Maurice"

( adresse mail sur

www.CABS41.com )

News
AG 2014:
Vous pouvez retrouver le compte rendu
de notre assemblée
générale sur le site
du CABS :
www.cabs41.com

Game Fair de Chambord
Retrouvez-nous sur le stand de
la fédération de chasse du 41,
toujours dans la bonne humeur
et n’oubliez pas vos trophées de
ragondins ligériens, la cotation
est désormais le RDV incontournable du dimanche en
fin de matinée.
BOUTIQUE CABS
Des nouveautés sont encore prévues cette
saison mais vous pouvez également retrouver nos valeurs sûres en boutique :
Polo CABS
Ecusson tissu
Autocollant

30€
5€
1€

