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Chers amis, 

 
C’est un président heureux qui vous 

écrit ces quelques lignes. Heureux d’a-

voir passé cette 10ème saison de chasse 

à l’arc dans notre département de Loir 

et Cher.  

10 années de chasse riches de ren-

contres, d’émotions et de grands mo-

ments, partagés lors de nos journées.  

 

J’aimerai donc par ces quelques mots 

vous féliciter de votre belle réussite 

pour cette exceptionnelle saison. En 

effet ce ne sont pas moins de 9 ani-

maux qui ont été prélevé au cours des 6 

chasses aux grands gibiers organisées 

par l’association. C’est surtout d’autant 

plus remarquable, qu’aucun autre ani-

mal n’a été ni blessé, ni perdu ! 

   

Une réussite qui confirme votre sérieux 

avec une éthique qui doit perdurer pour 

que notre passion ne soit jamais mise 

en danger ou remise en cause… 

 

Enfin, je vous rappelle que cette année 

notre association verra le renouvèle-

ment partiel du conseil d’administra-

tion, n’oubliez pas de déposer votre 

candidature si l’aventure vous tente... 

 
A très bientôt un arc à la main 

Bertrand Chabot 

Mot du président 

La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le  

Dimanche  22  mai 2011 à 9h 30 

Maison de la Chasse et de la Nature 

41   MONTRIEUX EN SOLOGNE 

Ordre du jour 

Rapport moral et bilan d’activité de la saison 2010-2011 

Projets printemps/été 2011                                               

Rapport du trésorier et bilan financier                                 

Election des administrateurs*                                                

Questions diverses 
Repas tiré du sac… 

L’après midi sera consacré au tir sur cibles,                                             

tir au vol (pensez aux Flu-Flu) et à un Bric à Brac                                                                                                                  

(c’est le moment d’apporter vos objets à vendre et à échanger) 

* voir modalités de candidature au verso 

ASSEMBLEE GENERALE 2011…  Convocation 

Entrainements du CABS...C’est reparti 
Les dates d’entraînement 2011 du CABS sont 

les suivantes:  8 avril, 6 mai, 3 juin, 1 juillet, 5 

août, 2 septembre à 19h  RDV aux Rajollières 

(chez Olivier Pangault) route de Mur de Solo-

gne à Courmemin   (RD 63) , 2 kms après Mur 

de Sologne sur la gauche.    

Une fois la nuit tombée, nous prolongerons la 

soirée par un agréable moment de convivialité 

autour de quelques spécialités culinaires appor-

tées par chacun…                                                 

(attention, en cas d’intempéries importantes l’entraînement serait annulé.)  

Pour recevoir des informations en avant première, il est impératif de s’inscrire  
au préalable sur notre site www.cabs41.com, rubrique « news letter »  

Destruction des ragondins sur la Loire 

Notre première saison a été un succès. Si de nouveaux 
chasseurs souhaitent participer à cette régulation à 

partir du 1er  juillet prochain il y a lieu de s’inscrire avant 
le 1er juin prochain (arrêté préfectoral individuel 
oblige…)  
Renseignements auprès de p.lavallart@agglo-blois.fr   
ou 06 08 10 10 24 
Les participants actuels recevront directement un e-
mail pour la prochaine campagne. 



Tableau d’honneur … 

FORMATION OBLIGATOIRE    
Montrieux en Sologne               
11 juin, 13 septembre  

Le CABS sera aux cotés de la FDC 41 et de 

son formateur, le technicien cynégétique Jean 

Michel Vincent,  pour ces deux prochaines-

journées de formations obligatoires. Si cer-

tains de vos proches veulent s’inscrire, vous 

pouvez télécharger le formulaire d’inscription 

sur http://www.chasseursducentre.fr 

Boutique CABS   
 
        

POLO CABS « argile »    20 € 
CASQUETTE CAMO    15 €           
ECUSSON TISSU       5 €   
AUTOCOLLANT      1 €       
 

Chèque à l’ordre du CABS,  
à envoyer  à l’association  

Chasse de Saint Maurice  
Il sera procédé cette année à un renouvelle-

ment partiel des « actionnaires » pratiquants 

sur la Forêt de Saint Maurice à Lamotte Beu-

vron.  

Vous pouvez dès à présent vous renseigner 

et faire acte de candidature par écrit auprès 

de Franck Hocquet, 66 rue de la Ga-

renne ,41600 Lamotte Beuvron   06 76 55 36 

74     franck.hocquet@libertysurf.fr 

Carnet rose... 

)                                                                                                                

La saison a été propice à de nombreux 
prélèvements de la part des chasseurs à 
l’arc du CABS, aussi bien en petit qu’en 

grand gibier...  tous ne peuvent pas tenir 
dans cette petite rubrique ! Cependant 
une mention spéciale pour Claude, Oli-
vier, Sébastien, Franck, François, Charles 
Paul, Edouard, Philippe, Yves. Retrouvez 
l’ensemble des 

photos sur le site 
du CABS ! … et 
félicitations à tous, 
pour la réussite de 
vos tirs….! 

Elections C.A du CABS 
Conformément à nos statuts, la prochaine A.G 

verra le renouvellement de trois administra-

teurs. Pour faire acte de candidature vous de-

vez adresser un courrier de candidature  au 

Président  avant le 17 mai 2011 

Challenge « Khâkou-Sûhr »  
       

Et pour vous entrainer à notre 
« Challenge Greg » venez participer le 
dimanche 5 juin à Ménestrau en Vilette 
au célèbre challenge de nos amis de 

l’ASCAL 45 
Parcours chasse de 40 cibles 3D  
 + questionnaire cynégétique                  

  
        renseignements et inscription auprès 

d’Antonin CAZAUX 06 61 48 06 96    
www.ascal45.com 

3D du CABS                                     
Le challenge Greg                            

aura lieu le                                                 

dimanche 10 juillet 2011                     
à « Montrieux en sologne»                             

Dès à présent retenez la date .                   

Nous reviendrons plus en détail dans         

« la Lettre du Cabs » N°16. 

Les Brèves 

CHIOTS NES LE 12 AVRIL 2011 – 3 mâles / 3 femelles  

PERE: CHEF de La Source du Val d'Or – Petit Münsterlander  
MERE: CADENCE – Springer  
Parents excellents chasse, très sociables et habitués aux enfants. Les chiots sont  

élevés à la maison.  
Prix: 380€ tatoués et vaccinés (disponibles mi-juin)  
CONTACT: Alan & Marie DOYEN –   41  MILLANCAY  

Marie 06 81 66 56 09 / Alan 06 15 96 63 52  

maje.doyen@orange.fr  


