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 ette année encore notre association   

prépare l’avenir grâce à l’école de         
hand qui connaît un véritable succès auprès des 
jeunes et grâce à son école d’arbitrage qui 
s’emploie à former les arbitres de demain.  La 
formation des cadres est également présente, 
puisque cette année encore 2 seniors 
effectueront un stage d’entraîneur afin de 
parfaire les entraînements proposés aux jeunes 
et aux moins jeunes de notre association. 

C’est dans ce contexte de renouveau que je 
souhaite une bonne et heureuse année 2011 à 
tous les acteurs de l'Association Malaunay-Le 
Houlme Handball. Que chacun garde en lui le 
plaisir de s'épanouir au sein de l'Association et 
qu'il réalise tous ses souhaits au travers de son 
sport préféré. 

A bientôt, 

Dominique Néel 

CHABALA  : tir en suspension à six mètres qui consiste à faire croire 
à un tir bas pour placer la balle au-dessus de la tête du gardien. 
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Lundi   19h00 - 22h00 loisirs  Le Houlme 
     Senior C   
Mardi   20h00 - 22h00 senior A et B  Malaunay 
Mercredi  17h00 - 18h15 moins de 13 Le Houlme 
  18h15 - 19h30 moins de 15 G Le Houlme 
Jeudi  20h00 - 22h00 senior F  Malaunay 
  20h00 - 22h00 senior A et B Le Houlme 
Vendredi 17h00 - 18h15 école de hand Le Houlme 
     moins de 11 
  18h15 - 20h00 moins de 15 Le Houlme 
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Une nouvelle équipeUne nouvelle équipeUne nouvelle équipeUne nouvelle équipe    

 
 

SECRÉTAIRE 
Romain Cornu 

 
SECRÉTAIRES ADJOINTS 

 Claudine Chapelière 
 

Des seniors aux sifflets !Des seniors aux sifflets !Des seniors aux sifflets !Des seniors aux sifflets !    

ne nouvelle équipe de moins de 13 ans filles 
s’est constituée en début de saison.          

Avec un effectif de 9, elles ont entamé leur 
championnat avec succès. Nous leur souhaitons une 
bonne continuation.    Les dirigeantsLes dirigeantsLes dirigeantsLes dirigeants    

Le BureauLe BureauLe BureauLe Bureau    

Nos moins 18 devenus séniors s’investissent dans 
l’arbitrage. Suite à la demande forcée de leur prési-
dent, ils se précipitent sur leur sifflet chaque samedi. 
Un grand merci pour l’exemple montré !!!! 

PRÉSIDENT 
Dominique Néel 

 
VICE-PRÉSIDENTS 

Étienne Canu 
Nelson Nunes 

 
TRÉSORIER 

Thierry Trop-Hardy 
 

TRÉSORIER ADJOINT 
Karine Nunes 

L’assemblée généraleL’assemblée généraleL’assemblée généraleL’assemblée générale    

              Assemblée Générale ordinaire se tient au          
              moins une fois par an. C’est la réunion de   
              l’ensemble des membres, les statuts ou un 
règlement intérieur déterminent le type de mem-
bres appelé aux A.G, les droits de vote éventuels 
et stipulent les conditions ou dispositions diverses 
tel que les convocations. 
Les administrateurs (membres du CA) y informent 
les adhérents de la gestion de l'association (bilan 
de l'année écoulée, budget prévisionnel de l'année 
à venir...) et les membres y sont invités à voter et 
à débattre des questions à l'ordre du jour.  
Les dispositions statutaires précisent l’organisa-
tion de l’assemblée, tout membre peut contester la 
légalité de l'Assemblée et obtenir son annulation. 
La loi n'impose pas non plus de 
"quorum" (nombre minimal d'adhérents présents), 
ni de conditions de majorité pour les votes, qui se 
font à main levée ou à bulletin secret, sans ces 
précisions statutaires c'est au président de l'assem-
blée d'en décider.  

Etienne CANU / Karine NUNES 
 Ecole de Hand / moins de 11 ans 
Dominique NEEL 
 Moins de 13 ans G 
Sébastien FLEURY / Karine NUNES 
 Moins de 13 ans F 
Valérie et Philippe MENDES  
 Moins de 15 ans G 
Romain CORNU / David PERRELLE /  
Nelson NUNES 
 Senior A et B 
Etienne CANU 
 Senior C 
Alexandre YGOUF / Sébastien FLEURY 
 Senior F 
Gaëlle et Julian DELESTRE 
 Senior loisir  

Le Conseil d’administration s’est réuni le 13 novembre 2010 et 
a élu les membres du bureau . 

Sites   internetSites   internetSites   internetSites   internet    

              fin de connaître la vie de l’association,   
              n’hésitez pas à consulter notre site réguliè-       
              rement mis à jour à l’adresse suivante : 
 http://a.m.h.hb.pagesperso-orange.fr. 
 Vous pouvez également rejoindre notre site par l’in-
termédiaire de facebook en tapant amhhb. 
A vos claviers…. 
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e 17 Octobre au Foyer Communal du 
Houlme s’est tenu notre loto 
semestriel. 

Une fois de plus les participants sont venus en 
famille ou entre amis tenter leur chance dans 
l’espoir de repartir avec un des nombreux lots. 
Tout au long de l’après midi, les personnes 
présentes ont pu se restaurer, se désaltérer à 
notre buvette. 
Merci à notre partenaire SUBWAY qui a fourni 
les sandwichs. 
Nous remercions  tous les bénévoles qui ont 
contribué d’une façon ou d’une autre à la 
réussite de cette manifestation. 
Une raclette party rassemblant les organisateurs 
a clôturé cette journée dans une bonne 
ambiance . 

Forums Forums Forums Forums     
des  des  des  des      

associationsassociationsassociationsassociations    
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Succès  du  lotoSuccès  du  lotoSuccès  du  lotoSuccès  du  loto    

            oujours plein de bonne volonté et  
    de bonnes idées, Romain C. nous 
    régale avec ses croque-monsieur, 
le samedi entre 2 matchs joués à domicile. 
Cette opération remporte un réel succès. 
 
Bravo à lui pour cette brillante 

              ous avons participé   
     aux forums des  
             associations sur les 
communes de Malaunay  
et Le Houlme.    
              Ceux-ci ont eu lieu 
les samedis 11 et 18 
septembre 2010. Nous 
déplorons  une faible 
fréquentation à ces rendez-
vous. 

Croque  en  jambes !!!Croque  en  jambes !!!Croque  en  jambes !!!Croque  en  jambes !!!    
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Nos  licences  Nos  licences  Nos  licences  Nos  licences      
pas  chères ...pas  chères ...pas  chères ...pas  chères ...    
...Pourquoi ?...Pourquoi ?...Pourquoi ?...Pourquoi ?    

Le MalaunayLe MalaunayLe MalaunayLe Malaunay----Le Houlme Handball vous souhaite une bonne année.Le Houlme Handball vous souhaite une bonne année.Le Houlme Handball vous souhaite une bonne année.Le Houlme Handball vous souhaite une bonne année.    

 

LE PLANNING DES MATCHES DU SAMEDI ET DU DIMANCHE ES T AFFICHÉ    
       UNE SEMAINE À L’AVANCE SUR  LE SITE  INTERNE T.    

Prochain numéro  du  CHABALA : mai 2011Prochain numéro  du  CHABALA : mai 2011Prochain numéro  du  CHABALA : mai 2011Prochain numéro  du  CHABALA : mai 2011 

râce aux différentes manifestations  
organisées tout au long de l’année,  aux  
 investissements de chacun, et à l’ensemble 

de nos sponsors, l’association peut se permettre de 
vous proposer des licences à prix attractifs. Sans 
tous ces efforts indispensables de la part de chacun, 
nous serions dans l’obligation de revoir les 
cotisations à la hausse. 

Les  dates  à  retenirLes  dates  à  retenirLes  dates  à  retenirLes  dates  à  retenir    

              our redynamiser la vente des grilles de   
              la tombola de Noël, qui représente un  
              gain important pour notre vie associati-
ve, l’équipe dirigeante a opté pour un nouveau 
système : plus de cases mais moins chères, deux 
gagnants par grille et possibilité de connaître les 
heureux élus sitôt celle-ci entièrement vendue.    

  Équipe de rédaction 
 Isabelle Canu 

Karine Nunes 
Claudine Chapelière 

Christine Leroux 
Nathalie Néel 

Du  neuf  Du  neuf  Du  neuf  Du  neuf      
dans  la  dans  la  dans  la  dans  la      
tombolatombolatombolatombola    

Venez croquer un bout de Galette des Rois 
le 14 janvier au Foyer Communal du 
Houlme     

Vous avez un agenda!!!... 
Cela tombe très bien notez la 
date du prochain loto qui aura 
lieu le 10 avril 2011. 
Nous comptons sur votre pré-
sence. 


