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               Les chasseurs de Bécassines (CICB)  
               vous invitent à leur Congrès  
                

               Le samedi 26 mai 2018 à Rochefort s/mer 

       Entrée gratuite, inscription obligatoire avant le 18 mai 
 
 
 

Le Club International des Chasseurs de Bécassines (CICB) fondé en 1986, est une association cynégétique qui a pour objet de 

grouper les personnes intéressées à connaître les bécassines, à défendre leurs habitats, à les gérer et à les chasser. Il participe à 

des programmes d'études et de recherches sur le comportement des bécassines et, notamment, avec l’ONCFS à une étude sur les 

migrations des bécassines des marais, en appareillant des oiseaux avec des balises GPS/Argos de 3,5 g. 
 

 

 

Samedi 26 mai 2018 – Forum des Marais Atlantiques 
(Quai aux Vivres - 17300 Rochefort s/mer) 

 

8H45 - Accueil 
9H00 - Travaux et présentations  

   La Chasse en Charente Maritime (FDC17)  

     Le Forum des Marais Atlantiques 

     Réseau Bécassines (ONCFS/FNC/FDC/CICB), Suivi des 2 espèces sur le terrain, Usage des balises. 
 

 12H30 - Apéritif 
 

 13H00 - Déjeuner (facultatif) au restaurant Cap Nel (à 100 m sur le quai).  
 

 14H30 – 33ème assemblée générale statutaire du CICB. (Nomination d’administrateurs, rapport financier, rapport moral.) 
 

 15H30 - Discussions avec la salle (actualités, dates de chasse, carnet de prélèvement, permis à 200 €…) 
 

 18H00 – Clôture de la journée 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

Nom : _______________________________________Prénom____________________________________________ 
 

Rue : ________________________________________Code postal : __________Ville : ________________________ 
 

Adresse e-mail : _________________________________@_______________________ Tél : ___________________ 
 

Participera aux manifestations suivantes  
(Cochez la case correspondante en fonction de votre participation) 

 

 OUI NON  

Présentations techniques    

Déjeuner (Facultatif)   Tarif 24 €/personne réglable à l’inscription 

AG et discussions    
 

Je joins un chèque à l’ordre du CICB de :   Nb de personnes assistant au déjeuner : _______ x 24,00 € =___________ € 

 

À retourner avec votre règlement le plus tôt possible et avant le 18 mai 2018 à : 
Monsieur Patrice Février – CICB – 55 rue Cortambert – 75117 PARIS. Tél : 01 45 72 33 11 


