
Convocation Assemblée générale 2019

La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le dimanche 12 mai 2019
à la maison de la chasse de Montrieux en Sologne à 10 h 00. 

Ordre du jour :
* Rapport moral et bilan de la saison 2018/2019

* Rapport du trésorier et bilan financier
* 3D Régionnal

* Election du bureau
* Questions diverses

Repas tiré du sac et entraînement l’après-midi

Une saison de chasse vient de s'achever avec son lot de souvenirs pour nous les archers : de 
belles flèches pour les plus chanceux et de grandes espérances pour la saison prochaine pour les 
autres.

Cette fin de saison nous dirige vers notre assemblée générale afin de faire un point détaillé sur 
l'ensemble des activités de notre association préférée.

Cette année, 3 postes d'administrateurs sont à remplacer dont le mien. Ce n'est pas sans émotion 
que je quitte le bureau du CABS, qui m'aura apporté beaucoup, notamment en grande camaraderie… 
L'investissement des uns et des autres est remarquable et je suis confiant sur le fait que «les 
futurs nouveaux» apporteront leurs pierres à la maison CABS.

Donc si l'aventure vous tente, n'hésitez pas à déposer votre candidature.

La régulation des ragondins a commencé ainsi que la période des entraînements afin de viser 
toujours plus juste.

Un grand merci à Olivier Pangault qui nous a accueilli sur sa propriété des Rajollières depuis 
avril 2008. Rendez-vous dorénavant sur le site de la maison de la chasse et de  la nature de la 
FDC 41 à Montrieux en Sologne où tout notre matériel est maintenant stocké.

N'oubliez pas ! Notre crédibilité dépend de notre habileté et de notre dextérité.
Pour cela : tous aux entraînements !

A très bientôt copains CABSIENS, l'arc en main. Yves Thuilier
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Challenge 3D Régional

L'ACAEL 28 a arrêté une date pour le challenge régional 2ème Edition des Chasseurs à l'arc.

Ce dernier se tiendra le samedi 22 juin 2019 au Domaine du Bois Landry à Champrond-en-Gâtine (28)

Notez cette date dans vos tablettes et nous comptons sur vous pour une forte représentation du CABS 
lors de cette journée sur un domaine exceptionnel !



Entrainements CABS à la Maison de la Chasse
Nous voulons dire UN GRAND MERCI à Olivier PANGAULT pour toutes ces années de mise à disposition du 

site des Rajolières où nous avons passé de très bons moments de convivialités et de partages.

Les entraînements se déroulent désormais sur le site de la Fédération à la Maison de La Chasse de 

MONTRIEUX EN SOLOGNE et reprennent dès le mois de mai et ce jusqu’à septembre tous les premiers 

vendredis de chaque mois : 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 2 août et 6 septembre 2019

De 19:00 à la tombée de la nuit et conclu par un repas tiré du sac pris en commun !

 

Entrainements CABS dans le nord du Loir et Cher

Les entraînements se déroulent tous les jeudis de 18h à 20h à ST OUEN (Vendôme) chez Daniel 

CHAMPDAVOINE au bord du Loir.

Les fines flèches la de saison ! Félicitations à tous !

Régulation des ragondins et rats musqués sur la Loire et le Cher :

La régulation est de nouveau possible depuis le 1er mars 2019 pour les adhérents
déjà inscrits. Pour les adhérents qui souhaitent y participer, veuillez postuler
par mail à contact@cabs41.com

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 €.


