
A l’heure où j’écris ces lignes, toutes nos activités cynégétiques sont 
suspendues. Certains ont la chance de pouvoir s’entraîner dans leur jardin, 
profitez-en !

Tous nos rassemblements et manifestations sont aussi annulés ou suspendus en 
attendant des jours meilleurs.

Notre assemblée générale est décalée au dimanche 6 septembre 2020, bloquez cette 
date dans vos agendas, nous vous convoquerons ultérieurement.

Les entraînements mensuels sont programmés mais là encore, nous n’avons aucune 
certitude sur le maintien ou pas.

Le Game Fair et le 3D Régional sont pour le moment maintenus.

Nous avons cependant tenu à garder le lien avec nos adhérents en publiant cette 
lettre du CABS mais nous n’avons pas pu la distribuer au format papier, elle est 
donc exceptionnellement dématérialisée !

Prenez soin de vous et de vos proches, je compte vous revoir un arc à la main 
très vite !

Votre président, Christophe Chapuron
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Challenge 3D Régional

Après le Domaine de Chambord avec le CABS,
après le Domaine du Bois Landry avec l'ACAEL,

c'est maintenant l'ASCAT 37 qui prend en charge l’organisation

Le Domaine du Sirand à Thilouze accueillera le prochain Challenge 3D Régional,

Le samedi 20 juin 2020 !

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 !

Convocation Assemblée générale ordinaire 2020 

La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le dimanche 06 septembre 2020
à la maison de la chasse de Montrieux en Sologne à 10 h 00.

Les convocations vous parviendront une fois que nous aurons la certitude de son maintien.



Les fines flèches de la saison ! Félicitations à tous !

Hommage à Jean-Louis Rodriguez

Scannez moi 
pour accéder à 

l’album 
complet

Entrainements CABS à la Maison de la Chasse

Les entraînements se déroulent 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

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

Une plancha est à votre disposition pour vos grillades

 

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.

Tous les 1er 

vendredis de 

chaque mois

Régulation des ragondins

Suite à un changement de règlement 

intérieur de l’ADCGE 41, tous les 

postulants à la régulation devront 

fournir une copie du permis, validation, 

assurance et attestation JFO. Nous 

reviendrons vers vous pour les 

modalités.

Nouveau
règlement


