
 
   Arnex-sur-Orbe, le 1er novembre 2021 

 
 

Chasse en battue 
& 

Assemblée d’automne  
 

Samedi 20 novembre dès 8:00 
 

RDV à 8 :00 sur la place d’Arnex-sur-Orbe 
 
 
 
Chers membres,  
 
Votre comité a l’avantage et le plaisir de vous convoquer pour une chasse en équipe, un repas et à 
notre assemblée d’automne.  
 
Nous débuterons la journée par une battue aux renards et/ou sangliers dès 8 :00 dans la région 
d’Orbe. 
  
Vers 13 :00 - 14 :00, nous irons au refuge de Bretonnière pour un repas et dès 15 :00 nous aurons 
notre assemblée d’automne avec comme gros points, l’organisation de la cantonale FSVD 2022. 
  
La Diana d’Orbe fournira une soupe, merci à tous de prendre les accompagnants (pain, fromage, 
saucisses, vin, eau, … )  
 
Dès 15:00, nous aurons notre traditionnelle assemblée d’automne avec l’ordre du jour suivant :  
 

1. Ouverture de l’assemblée,  

2. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée,  

3. Admissions – démissions – décès,  

4. Rapport du Président,  

5. FSVD et prochaine assemblée de région 

6. Propositions pour la prochaine Assemblée Cantonale des délégués à Vallorbe, 

7. Cantonale FSVD organisée par la section d’Orbe à Vallorbe le 26 mars 2022 

8. Divers, communications et propositions individuelles. 

 



Gregory FAVARO, Président, Ruelle de la Riaz 1, 1321 Arnex-sur-Orbe, 076 421 5455 

Votre comité sait que vous n’avez pas tous le permis pour la chasse restreinte des mammifères mais 
si vous le désirez, vous êtes les bienvenus pour nous accompagner au poste ou en traque !  
Comme on ne le dit jamais assez, plus on est de fous, plus on rit !  
 
Si malgré tout, vous ne voulez pas nous accompagner, venez au moins manger une bonne soupe, 
c’est une occasion de faire plus amples connaissances et partager des moments de plaisirs qui font 
de la chasse un sport unique.  
 
Merci de vous inscrire au plus vite avec le bulletin d’inscription en annexe, nous devons nous 
organiser pour la journée.  
 
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez Chers membres, nos salutations en Saint-Hubert.  
 

    
  Le président Gregory Favaro  
 
 
 
 
 
 
 
 
Les prochaines dates de la Diana Orbe :  
 
Janvier 2022 :  Assemblée de région « Jura » 
 Date à définir 
 
 
Samedi 5 mars 2022 :  Assemblée générale Diana d’Orbe 
 
 
Samedi 26 mars 2022 :  Assemblée FSVD à Vallorbe 
  Organisée par la Diana d’Orbe 
 
 
Samedi 25 juin 2022 : Tir de section à Vallorbe 


