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La lettre du CABS 

10 ans déjà !         

10 années de joie, de peine et d’ami-
tiés, autour de notre passion com-
mune viennent de s’écouler. 

Beaucoup d’archers de formés, plus 
d’une centaine de chasses organi-
sées, de nombreuses pièces de gi-
biers prélevées, énormément d’émo-
tion partagée, et de grandes amitiés 
qui sont nées. 

Voilà la formule gagnante de notre 
belle association, puisse qu’à travers 
le temps, perdure cette louable ac-
tion. 

Le temps de notre 10ème assemblée 
a donc sonné, pour qu’ensemble 
nous puissions nous rappeler, nos 
meilleurs souvenirs de l’année, et sur 
de bonnes résolutions motivées, 
reconstruire notre avenir ainsi tracé. 

Comptant sur votre présence 

Bien à vous…  La Présidence. 

Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com                             Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com                             Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com                             Pour nous retrouver sur la toile : www.cabs41.com                             
pour recevoir des informations en avant premièrepour recevoir des informations en avant premièrepour recevoir des informations en avant premièrepour recevoir des informations en avant première, , , , il est impératif de s’inscrire  au préalable il est impératif de s’inscrire  au préalable il est impératif de s’inscrire  au préalable il est impératif de s’inscrire  au préalable 

sur la sur la sur la sur la ««««    news letternews letternews letternews letter    » du CABS  » du CABS  » du CABS  » du CABS      

 

3D du CABS                                     

(le challenge Greg)                             

Le 3D du CABS aura lieu le           

dimanche 25 juillet 2010                   dimanche 25 juillet 2010                   dimanche 25 juillet 2010                   dimanche 25 juillet 2010                   
à « La Vuitonnière »                                

à Vernou en Sologne... 

Dès à présent retenez la date.          
Nous reviendrons plus en détail dans 

« la Lettre du Cabs » N°13. 

ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010    

 CONVOCATION CONVOCATION CONVOCATION CONVOCATION    

La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le La prochaine assemblée générale du CABS aura lieu le     

Dimanche  30  mai 201O à 9hDimanche  30  mai 201O à 9hDimanche  30  mai 201O à 9hDimanche  30  mai 201O à 9h    30303030    

Maison de la Chasse et de la NatureMaison de la Chasse et de la NatureMaison de la Chasse et de la NatureMaison de la Chasse et de la Nature    

41   MONTRIEUX EN SOLOGNE41   MONTRIEUX EN SOLOGNE41   MONTRIEUX EN SOLOGNE41   MONTRIEUX EN SOLOGNE    

Ordre du jourOrdre du jourOrdre du jourOrdre du jour    

Rapport moral et bilan d’activité de la saison 2009Rapport moral et bilan d’activité de la saison 2009Rapport moral et bilan d’activité de la saison 2009Rapport moral et bilan d’activité de la saison 2009----2010 2010 2010 2010 
Projets printemps/été 2010                                               Projets printemps/été 2010                                               Projets printemps/été 2010                                               Projets printemps/été 2010                                               

Rapport du trésorier et bilan financier                                 Rapport du trésorier et bilan financier                                 Rapport du trésorier et bilan financier                                 Rapport du trésorier et bilan financier                                 
Election des administrateurs                                                Election des administrateurs                                                Election des administrateurs                                                Election des administrateurs                                                

Questions diversesQuestions diversesQuestions diversesQuestions diverses    

    

    DansDansDansDans l’après midi, aura lieu une pré- l’après midi, aura lieu une pré- l’après midi, aura lieu une pré- l’après midi, aura lieu une pré-
sentation du Brevet du Chasseur à l’Arc sentation du Brevet du Chasseur à l’Arc sentation du Brevet du Chasseur à l’Arc sentation du Brevet du Chasseur à l’Arc 

de la FFCA...de la FFCA...de la FFCA...de la FFCA...    

    

ENTRAÎNEMENTENTRAÎNEMENTENTRAÎNEMENTENTRAÎNEMENT CABS AUX RAJOLLIERES…  CABS AUX RAJOLLIERES…  CABS AUX RAJOLLIERES…  CABS AUX RAJOLLIERES…     

Les dates d’entraînement 2010 du CABS sont les sui-
vantes:  2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 sep-2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 sep-2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 sep-2 avril, 7 mai, 4 juin, 2 juillet, 6 août, 3 sep-
tembre à 19h tembre à 19h tembre à 19h tembre à 19h  RDV aux Rajollières (chez Olivier Pan-
gault) route de Mur de Sologne à Courmemin   (RD 63) route de Mur de Sologne à Courmemin   (RD 63) route de Mur de Sologne à Courmemin   (RD 63) route de Mur de Sologne à Courmemin   (RD 63) 
, 2 kms après Mur de Sologne sur la gauche.   , 2 kms après Mur de Sologne sur la gauche.   , 2 kms après Mur de Sologne sur la gauche.   , 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 apportées par chacun…                                  
(attention, en cas d’intempéries importantes l’entraînement serait annulé.) (attention, en cas d’intempéries importantes l’entraînement serait annulé.) (attention, en cas d’intempéries importantes l’entraînement serait annulé.) (attention, en cas d’intempéries importantes l’entraînement serait annulé.)     
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Page 2 La lettre du CABS 

ENTRAINEMENTS ET CHAS-ENTRAINEMENTS ET CHAS-ENTRAINEMENTS ET CHAS-ENTRAINEMENTS ET CHAS-
SES COLLECTIVES DU CABSSES COLLECTIVES DU CABSSES COLLECTIVES DU CABSSES COLLECTIVES DU CABS    

Comme l’an dernier, le Comme l’an dernier, le Comme l’an dernier, le Comme l’an dernier, le 
Conseil d’Administration du Conseil d’Administration du Conseil d’Administration du Conseil d’Administration du 
CABS a acté que pour les CABS a acté que pour les CABS a acté que pour les CABS a acté que pour les 
participations aux chasses participations aux chasses participations aux chasses participations aux chasses 
collectives du CABS, il y aura collectives du CABS, il y aura collectives du CABS, il y aura collectives du CABS, il y aura 
lieu de participer :lieu de participer :lieu de participer :lieu de participer :    

««««    au minimumau minimumau minimumau minimum    à un          à un          à un          à un          
entraînement collectif      entraînement collectif      entraînement collectif      entraînement collectif      
aux Rajollières...aux Rajollières...aux Rajollières...aux Rajollières...    »»»»    

BOUTIQUE CABS         BOUTIQUE CABS         BOUTIQUE CABS         BOUTIQUE CABS         
POLO CABS BEIGE …………20€ 
CASQUETTE VERTE………...10€           
ECUSSON TISSU …………  ….5€   
AUTOCOLLANT…………………..1€      
Chèque à l’ordre du CABS, à 
renvoyer au siège social de   

l’association 

Le rassemblement annuel Le rassemblement annuel Le rassemblement annuel Le rassemblement annuel 
de Terres d’Archers aura de Terres d’Archers aura de Terres d’Archers aura de Terres d’Archers aura 
lieu les 15 et 16  mai en lieu les 15 et 16  mai en lieu les 15 et 16  mai en lieu les 15 et 16  mai en 
Gironde...Gironde...Gironde...Gironde...    

Pour plus d’infos sur les 5 pré-
cédentes éditions, n’hésitez pas 
à aller parcourir les reportages 
qui y sont consacrés sur 

www.archasse.comwww.archasse.comwww.archasse.comwww.archasse.com 

FORMATION OBLIGATOIRE Montrieux, 5 avril, 12 juin, 13 septembre FORMATION OBLIGATOIRE Montrieux, 5 avril, 12 juin, 13 septembre FORMATION OBLIGATOIRE Montrieux, 5 avril, 12 juin, 13 septembre FORMATION OBLIGATOIRE Montrieux, 5 avril, 12 juin, 13 septembre     

Le CABS sera aux cotés de la FDC 41 et de son formateur, le technicien cynégétique Jean Michel 
Vincent,  pour ces trois journées de formations obligatoires. Si certains de vos proches veulent 
s’inscrire, vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription sur http://www.chasseursducentre.frhttp://www.chasseursducentre.frhttp://www.chasseursducentre.frhttp://www.chasseursducentre.fr    

FICHES DE TIR : initiées dès l’ori-FICHES DE TIR : initiées dès l’ori-FICHES DE TIR : initiées dès l’ori-FICHES DE TIR : initiées dès l’ori-
gine de la chasse à l’arc moderne gine de la chasse à l’arc moderne gine de la chasse à l’arc moderne gine de la chasse à l’arc moderne 
en France, puis reprises par la en France, puis reprises par la en France, puis reprises par la en France, puis reprises par la 
FFCA, plus de 1300 fiches per-FFCA, plus de 1300 fiches per-FFCA, plus de 1300 fiches per-FFCA, plus de 1300 fiches per-
mettent la réalisation de statisti-mettent la réalisation de statisti-mettent la réalisation de statisti-mettent la réalisation de statisti-
ques importantes sur notre mode ques importantes sur notre mode ques importantes sur notre mode ques importantes sur notre mode 
de chasse. Continuons à les rem-de chasse. Continuons à les rem-de chasse. Continuons à les rem-de chasse. Continuons à les rem-
plir !  Retournez directement vos plir !  Retournez directement vos plir !  Retournez directement vos plir !  Retournez directement vos 
fiches à la FFCA;…fiches à la FFCA;…fiches à la FFCA;…fiches à la FFCA;…    

  nous comptons sur vous !  nous comptons sur vous !  nous comptons sur vous !  nous comptons sur vous !    

À télécharger sur www.ffca.netÀ télécharger sur www.ffca.netÀ télécharger sur www.ffca.netÀ télécharger sur www.ffca.net    

 

P H O T O S  T R O P H E E S                       P H O T O S  T R O P H E E S                       P H O T O S  T R O P H E E S                       P H O T O S  T R O P H E E S                       
Comme chaque année, le 
CABS réalise un « pèle mêle » 
des animaux prélevés cette 
saison… Pensez  à envoyer Pensez  à envoyer Pensez  à envoyer Pensez  à envoyer 
vos plus belles photos vos plus belles photos vos plus belles photos vos plus belles photos 
avant fin avril à José Loison avant fin avril à José Loison avant fin avril à José Loison avant fin avril à José Loison     
loison.j@live.fr      (attention 
nouveau mail !) 

Chasse en Forêt de St Chasse en Forêt de St Chasse en Forêt de St Chasse en Forêt de St 
Maurice/ Lamotte BeuvronMaurice/ Lamotte BeuvronMaurice/ Lamotte BeuvronMaurice/ Lamotte Beuvron    

Conformément au règlement 
intérieur, il sera procédé cette 
année à un renouvellement 
partiel des « actionnaires » . 
Vous pouvez dès à présent 
vous renseigner et faire acte 
de candidature par écrit au-
près de Franck Hocquet, 16 
Grande Rue, 41 600 Yvoy le 
Marron, 06 76 55 36 74 
franck.hocquet@libertysurf.fr 

GAME FAIR GAME FAIR GAME FAIR GAME FAIR ———— CHAMBORD   CHAMBORD   CHAMBORD   CHAMBORD  
1 81 81818 ---- 2 0  j u i n  2 0 1 0               2 0  j u i n  2 0 1 0               2 0  j u i n  2 0 1 0               2 0  j u i n  2 0 1 0               
Le CABS sera présent sur Le CABS sera présent sur Le CABS sera présent sur Le CABS sera présent sur 
le stand  FFCA, tenu par le stand  FFCA, tenu par le stand  FFCA, tenu par le stand  FFCA, tenu par 
les associations de la ré-les associations de la ré-les associations de la ré-les associations de la ré-
gion Centre. L’assemblée gion Centre. L’assemblée gion Centre. L’assemblée gion Centre. L’assemblée 
générale de la FFCA sera générale de la FFCA sera générale de la FFCA sera générale de la FFCA sera 
le 19 juin à 10h00, espace le 19 juin à 10h00, espace le 19 juin à 10h00, espace le 19 juin à 10h00, espace 

VIP , vous VIP , vous VIP , vous VIP , vous 
pouvez bien pouvez bien pouvez bien pouvez bien 
sur y partici-sur y partici-sur y partici-sur y partici-
pez. Venez pez. Venez pez. Venez pez. Venez 
nombreux !nombreux !nombreux !nombreux !    

Tableau d’honneur… Tableau d’honneur… Tableau d’honneur… Tableau d’honneur…     

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 ce magnifique cerf prélevé par Franck, ce 
sanglier provençal de Pascal, ou ce chevreuil de fermeture de Thier-
ry. Coté petit gibier, ce trio de lièvres (dans la même battue) de Phi-
lippe et Bertrand,  ces lièvres ou lapins de « GAD », de José, de Chris-
tophe… retrouvez l’ensemble des photos sur le site du CABS ! … et 
félicitations à tous, pour la réussite de vos tirs….! 

ELECTION C.A du CABSELECTION C.A du CABSELECTION C.A du CABSELECTION C.A du CABS    

Conformément à nos sta-
tuts, la prochaine A.G verra 
le renouvellement de deux 
administrateurs. Pour faire 
acte de candidature vous 
devez adresser un courrier 
de candidature  au Prési-
dent  avant le 15 mai 
2010 

Régulation des ragondins et 
rats musqués sur la Loire et le 
Cher….. Premiers résultats ! 

Un certain Edouard L. , le benja-
min de l’association, du haut de 
ses 16 ans, a été le premier à 
faire feu (pardon à faire flèche)  
sur un beau ragondin de Loire. 
Son arc nu de type compound 
lui a permis de décocher une 
flèche un peu « sucrée » mais 
néanmoins fort bien placée…                  
Christophe, lui en « croisière 
ligérienne » faisait mouche quel-
ques jours plus tard…. À suivre 
sur le blog du Cabs ! 






