
Compte rendu
réunion EVA

mardi 16 octobre 2018

Bilan de rentrée
149 licenciés

16 baby, 
10 U9F coach Edith,
et 4 U9G (accompagnés de 2 filles par match) coach Ludovic,
5  U11F, coaches Agnès et Mathieu,
6 U11G coaches Laetitia et Sandra
8 U13F en entente avec Boen,
7 U13G en enente avec Boen,
10 U15F2 coach Michelle,
8 (9) U15F1 coach Régine,
8 U15G coach Cécile,
6 U17 G (avec 1 U15 surclassé par match) coach Aurélien,
7 ou 9 U18F coach Mélanie 1 entrainement avec les seniors 1 ?

Nouveaux coachs

Demander à Edith, Agnès et Mathieu s'ils peuvent servir de
« tuteur » à Ludovic, Laetitia et Sandra (les nouveaux coaches
peuvent les observer pendant un match ou partie de match. Les
coachs expérimentés peuvent co coacher un match ou partie de
match). Claire

E-marque Bilan de la formation : pas de nouveaux parents, que des parents
déjà formés qui souhaitaient réviser.

Bilan vente de
brioches

Bilan compta : 2 276 € de bénéfice (c'est moins que l'an dernier).
Certaines rues de Saint Germain n'ont pas été couvertes
(exemple : chemin d'Urfé).

Calendrier EVA

Manquent photos baby (Jonathan) et loisirs (Audrey fait un
rappel).
Recherche de sponsors     :  
Saint Germain et Bully, Bruno (Bernard le contacte)
Amions, Bernard
Nervieux, Pauline
Saint Martin, Mélanie
Saint Polgues, JPM Anne-Lise (Claire la contacte) 
Bussy Nathalie taxi Christelle ou Bruno
Grézolles, Sophie
Sport clubs et collectivités Aurélien

Audrey fait le récapitulatif.

Demander aux sponsors une carte de visite ou leur demander
d'envoyer leur visuel par mail :
contact@eva-basket.com pour fin octobre au plus tard.



Boutique EVA
Les commandes pourront être prises à partir de fin octobre
jusqu'au 11 novembre Audrey et Jonathan.

Service civique
Plus de poste possible sur l'année 2018. Relancer la demande
pour 2019 (en décembre 2018?)  Plutôt vers avril – mai 2019

Clés
Buvettes

Mise en place
salle d'Aix

Clés cuisine à faire : une par coach pour les équipes jouant à la
SOVA + 1 pour la responsable buvette + 1 au bureau = 15 clés.
Buvettes Grézolles et Saint Germain : photo du ticket envoyé à
Audrey, ticket sous enveloppe adressée à l'EVA dans la boite aux
lettres de la mairie.
Un document « mise en place de la salle d'Aix sera affiché sur la
porte du local à ballon. Claire
Etiqueter les clés. Aurélien
Etiqueter les chronos. Jonathan

Travaux

2 plafonniers dans le local EVA de la mairie.
Achat d'une imprimante couleur laser (200 €) et d'un routeur
(abonnement 10 €/mois).

Horaires vacances
Jonathan

Vacances Toussaint : 
1ere semaine pas d'entrainement
2e semaine entrainements aux horaires habituels + école
d'arbitrage
Vacances Noël : Jonathan à communiquer en nov au plus tard
stp

Mini basket U9 et
U11

Le 3 novembre
l'enlever de la page d'accueil Bernard

Présentation des
équipes U9, bilan

Les enfants ont répondu présents, problème technique (pas de
micro). A refaire l'an prochain mais à partir de novembre
seulement (gérer la rentrée et les premiers matchs d'abord).

Présentation U11

Samedi 24 novembre
Demander aux coaches U11 de présenter les enfants (Jonathan)
Trouver un micro qui fonctionne (Jonathan ou Aurélien ou?)
Demander à des parents U11 de tenir la buvette ce jour-là ?
Qu'en pensez-vous ? Très bonne idée
Info à diffuser sur  : gazette de novembre, site, flyers à distribuer
le mercredi 14 novembre, texto la semaine avant le match
(Jonathan ou les coaches?).

Arbre de Noël Mercredi 19 décembre 
organisé par les U15 et U17 G (Aurélien leur fait passer l'info).



présentation des
équipes baby 

Samedi 19 janvier galette (à voir à la prochaine réunion)
soirée sponsors.

Divers 

Equipe loisirs : elles peuvent utiliser les locaux et le matériel à
condition d'être licenciées. Si elles ne sont pas licenciées cette
saison, elles devront rendre les clés en leur possession.

Tarif licence : part comité : part club : part calendrier :

Gourdes distribuées aux nouveaux licenciés (par leur entraineur)
à partir de la catégorie U9  avant la fin de l'année.

Vente de pizzas V25 janv (demander à pizza2 si la date est
disponible Bernard)

Dissolution du comité de gestion de la SOVA le 6 novembre. Le
comité propose de fournir un réfrigérateur avec porte vitrée. 
L'EVA demande un tableau d'affichage et un report d'affichage
pour la table de marque.

Fête de Saint Germain : pas de volontaires pour le décrochage
des guirlandes, essayer de trouver des volontaires pour
l'accrochage des guirlandes fête 2019 lors de l'AG de l'EVA 2019.

Heureux
évènement

Jonathan attend un heureux événement (prévu au mois de
novembre). Par conséquent il est suceptible de devoir annuler un
entrainement au dernier moment. Il est donc plus prudent
d'accompagner son enfant jusqu'à la salle et de s'assurer que
Jonathan n'est pas sur le point de partir.

Prochaine réunion : mardi 27 novembre à 20h30 à la mairie.


