
Cercle Aloysia Obernai 
Section Handball 
 

Alain Ehrhart  Responsable Marketing & Communication 

10 rue du Roedel  67210 Obernai  Tél. 03.88.95.98.95 

E-mail : alain.ehrhart@orange.fr  www.obernaihandball.fr 

 

A
rt

ic
le

 d
e
 p

re
ss

e 

 - 1 - 

N° correspondant DNA : 2617 
 

mardi 26 juillet 2011 

 

 
CAO Handball / Assemblée Générale : un comité dynamique avec plein de projets ! 
 

L’Assemblée Générale Annuelle de la section Handball du CAO s’est tenue dernièrement au foyer 

St Joseph à Obernai. La responsable par intérim, Isabelle Ehrhart, a remercié les membres du 

comité de l’avoir épaulée depuis le début de l’année, l’ensemble des personnes qui ont contribué au 

bon fonctionnement du club durant l’année : les entraineurs, les jeunes arbitres et les bénévoles, 

ainsi que la mairie d’Obernai pour son soutien tout au long de l’année. Les différents acteurs de la 

vie de cette section de plus de 160 licenciés, ont ensuite présenté leurs résultats de la saison 

passée ainsi que les objectifs pour la nouvelle saison. L’année 2010-2011 a été un  grand cru, avec 

un titre de Champions d’Alsace en –de12 pour la deuxième année consécutive, une place en finale 

départementale pour les –de14 G et 6 podiums sur le 8 équipes engagées en championnat. Sur le 

plan financier, Raymond Gauche a présenté les comptes en détails et les réviseurs aux comptes lui 

ont accordé le Quitus. Un nouveau comité a été élu avec à sa tête Isabelle Ehrhart. Ce comité a 

été renforcé par l’arrivée de cinq assesseurs.  

Isabelle Obrecht (Adjointe au Maire, Chargée de la Jeunesse, du Sport et des Loisirs) a remercié le comité 

d’avoir su gérer la période de crise en début d’année. Elle souligne la période de transition et 

jusqu’à l’assemblée générale pendant laquelle le comité de direction par intérim a assuré avec brio 

la gestion de la section handball du CAO pour arriver aux résultats exceptionnels de la saison 

2010-2011. 

 

En termes d’activités marketing et communication, tous les projets ont été concrétisés. Alain 

Ehrhart a présenté la nouvelle plaquette du club, le press-book, le dossier sponsoring et le 

magazine Hand Actuel. Le site internet www.obernaihandball.fr, un des plus gros chantiers en 

début d’année 2011, remporte un très vif succès (+de 15000 visiteurs en 3 mois !). L’approche de 

nouveaux sponsors permettra dès la rentrée, à toutes les équipes, de porter de nouvelles tenues 

et de bénéficier de nombreux nouveaux équipements aux couleurs Obernoises et aux couleurs des 

sponsors.  

 

A l’issue de l’AG, un verre de l’amitié a été partagé. 

 
=============================== 

Afin de compléter et renforcer les équipes pour la saison à venir, la section recherche un entraineur et un 

arbitre pour une équipe de seniors, un entraineur pour une équipe de -16 masculins ainsi que des joueurs & 

joueuses nés en 1996 / 1997 pour compléter les équipe. L’aventure handballistique vous tente ? Vous voulez 

rejoindre notre club, Champion d’Alsace 2010 & 2011 ainsi qu’une équipe jeune, dynamique et motivée ? 

Contactez Isabelle EHRHART : i.ehrhart@orange.fr ou rendez-vous sur le site internet 

www.obernaihandball.fr  
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