
Assemblée générale ordinaire 2017

Dimanche 30 avril 2017 à Montrieux en Sologne à 09:30
Maison de la chasse et de la nature

voir le détail sur la convocation ci-jointe

Chers Cabsiennes, chères Cabsiens,

Cette saison est maintenant finie et comme chaque année c'est l'heure du bilan et pour quelques-uns
d'entre nous, il est très bon, preuve d'une grande dextérité dans notre mode de chasse.

Donc je tiens à leur tirer mon chapeau.

Tout n’est pas fini, car maintenant le printemps est arrivé, et avec lui le temps d'aller taquiner
notre gibier à moustaches préféré, en attendant le 1er juin.

Je vous donne donc rendez-vous pour notre assemblée générale qui se
tiendra le dimanche 30 avril à Montrieux en Sologne, à la maison de la chasse et de la nature.

Et bien sûr, j’espère vous voir très
nombreux à tous nos entraînements.

A bientôt un arc à la main,

Votre secrétaire-adjoint, Régis Bodin
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Régulation des ragondins et rats musqués sur la Loire et le Cher :

La régulation est de nouveau possible depuis le 1er mars 2017 pour les adhérents déjà inscrits.
Pour les adhérents qui souhaitent y participer, veuillez postuler par mail à contact@cabs41.com
pour un début de régulation au premier juin 2017. Une sortie devra être effectuée avec un
adhérent confirmé afin d’apprécier les limites des lots de chasses et l’identification des
espèces (Ragondins, rats musqués, loutres, castors,...). La cotisation annuelle est de 10 €.



Chasse de St Maurice à 
Lamotte-Beuvron

La saison de chasse à Saint Maurice va reprendre dès
le 1er juin 2017. Si vous êtes intéressés ou
souhaitez renouveler votre adhésion, prenez contact
par mail à contact@cabs41.com

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 fériés seulement l’affût.

Entrainements : 2 pôles 

Au Sud, chez Olivier Pangault à Mur-de-Sologne - La Rajolière, de 19:00 
à la tombée de la nuit, repas sorti du sac pour finir la soirée :

5 Mai - 2 Juin - 7 Juillet - 4 Août - 1er Septembre

Au nord, chez Daniel Champdavoine, à  St Ouen près de Vendôme, sur les 
bords du Loir. Tous les jeudis, de mai à septembre, de 18:00 à 20:00 
Systématiquement prévenir Vincent ou Daniel pour l'organisation à 
contact@cabs41.com

Présence obligatoire de chaque adhérent à au moins un entraînement afin 
de pouvoir participer aux chasses collectives

Les fines flèches la de saison ! Félicitations à tous !


