
Ordre du jour
réunion EVA

mardi 3 septembre 2019

Entrainements

Reprise des entrainements     :
première semaine de septembre

On teste en septembre-octobre entrainement U9-11 le lundi soir à
Saint Germain (17h à 18h15, mise en place d’un pédibus depuis
les écoles privée et publique de Saint Germain Laval, gouter
apporté par chaque enfant pris collectivement avant
l’entrainement).

Gourdes distribuées aux nouveaux licenciés (par leur entraineur)
à partir de la catégorie U9  avant vacances de Toussaint).

E-marque

Une formation sera proposée, la date sera communiquée sur le
forum par Jonathan.
D'autre(s) date(s) seront possibles en fonction de la demande.

Effectifs
(hypothèses, en
attente des
licences)

Baby
U9 : 2 équipes
U11 : 2 équipes
U13 : 1 équipe garçons
U15 : 1 équipe filles
U17 : 1 équipe garçons
U18 : 2 équipe filles
Seniors : 2 équipes filles et 2 équipes garçons
Loisirs : 1 équipe filles

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.

Fête de Saint
Germain

Trouver des volontaires pour l'accrochage des guirlandes. 

Vente de brioches
samedi 28
septembre

Commande des brioches     :  

40 à Saint Martin Mélanie
50 chez Vernin Sophie
50 chez Vial Sophie

Tournées brioches     :  
Certaines rues de Saint Germain n'ont pas été couvertes
(exemple : chemin d'Urfé).

Saint Germain, x brioches, 7 tournées, resp : Edith 



Souternon, 10-15 brioches, resp : Alizée et Alix
Amions, Dancé, Saint Paul, 50 brioches, resp : Bernard
Grézolles, 35-40 brioches, resp : Sophie
Saint Martin, 40 brioches, resp : 

Envoyer aux joueurs par texto les informations   relatives aux  
tournées (heure et lieu de rendez-vous) Jonathan (les
responsables de tournées doivent donner les infos heure + lieu à
Jonathan au plus tard le 15 septembre).

Calendrier EVA

Photos des équipes
à prendre par les coaches (ou parents de joueurs) dès le
premier match (le 2e match au plus tard) à envoyer au plus tard le
13 octobre par mail  contact@eva-basket.com

Recherche de sponsors     :  
Nous recherchons plusieurs personnes habitant Saint
Germain pour la recherche de sponsors germanois (nous
avons une liste d’entreprises à contacter).

Pour avoir la liste des commerçants sponsors par commune :
demander à Audrey :
compta@eva-basket.com

Demander aux sponsors une carte de visite ou leur demander
d'envoyer leur visuel par mail :
contact@eva-basket.com pour le 13 octobre au plus tard.

Apprenti : Gaëtan

Travaille pour l’EVA les lundis, mardis et mercredis.
En formation à Saint Etienne les jeudis et vendredis.
Souhaite suivre également la formation fédérale d’entraineur.
Intègre l’équipe SG1 de l’EVA.

Vacances
Toussaint

Pour toute la saison 2019-2020 :

pendant la  2e semaine des vacances, les entrainements auront
lieu aux horaires habituels (pas d’entrainement la 1ère semaine).

Les dates pour l’école d’arbitrage seront données ultérieurement.

Buvettes et
caisses et
pharmacies

Responsable Grézolles Sophie

Inventaire pharmacie Saint Germain Aurélien
Inventaire pharmacie Grézolles Sophie

Dates à fixer présentation des équipes



arbre de Noël     : mercredi 18 décembre 2019 

Prochaine réunion : mardi 1er octobre à la mairie 20h30


