
Compte-rendu
réunion EVA

mardi 12 mars 2019

Les équipes

Coaching et entrainement
• Régine arrête entrainements et coaching à la fin de la

saison.
• Jonathan poursuit ses prestations de service.
• Aurélien souhaite arrêter le coaching et entrainer une

catégorie plus jeune que cette année, U13 par exemple.
(Selon indemnisation fixée depuis plusieurs saisons, 2
créneaux de 1h30.) 

• Projet de prendre un apprenti pour la saison 2019-2020,
éventuellement partagé avec le club de Boën.

Calendrier EVA

L'an prochain, déléguer à plusieurs personnes habitant Saint
Germain la recherche de sponsors germanois.
Bénéfices : 3140 €

Subventions

Dossier subvention com com en cours Aurélien et Audrey
(construction du budget prévisionnel 2019 et dépôt dossier).

Demande de subvention auprès de la mairie de Nervieux
(Opération Basket Ecole dans toutes les classes de Nervieux.)

Boutique EVA Moins de commandes que l’an dernier (16 contre 25).

Service civique Projet abandonné au profit d’un apprenti.

Horaires
vacances
à modifier sur le
site Jonathan

Vacances printemps
Semaine 1     : Aurélien :
U15G-U17G mercredi 17h30-19h ;
U17G-SG vendredi 19h30-21h.

Semaine 2 : Jonathan, mêmes entrainements qu’en période
scolaire + école d’arbitrage vendredi.

Présentation U11
Samedi 30 mars,
rendez-vous à 17h45 en maillot à la salle de Grézolles.

Plateau baby Bilan du 17 février, bonne participation.

Présentation des
équipes baby

Bilan du samedi 19 janvier : galette et soirée sponsors.
Pour l’an prochain, prévoir soirée sponsor en mars (invitations
remises en même temps que le calendrier).



Fête du mini
basket

8 mai à Roanne,
prévoir des équipes de 4 ou 5 joueurs.
De nombreux jeunes arbitres du club encadreront cette journée.

Fête du baby
basket

19 mai à Amions.
Voir le tableau (sur le site) pour s’inscrire et participer au bon
déroulement de cette journée.

Finales jeunes
Après avoir été sollicité, le club n’a finalement pas été retenu pour
l’organisation de cette finale.

Vente de pizzas
Bilan du vendredi 25 janvier à la salle de Saint Germain Laval
Bénéfices : 476 €

Divers

Fête de Saint Germain : trouver des volontaires pour l'accrochage
des guirlandes fête 2019 lors de l'AG de l'EVA 2019 (ou solliciter
la mairie).

Prochaine réunion : mardi 2 avril à 20h15 à la mairie.
Ordre du jour :

• fête du baby basket
• apprenti

Equipes envisagées pour 2019-2020

Equipes Effectif ? Durée de
l’entrainement

Jour(s) ? Entraineur ? coach

U7 1h Me Jonathan
U9F 11 1h30 Me ApprentiU9G 0
U11F 8 (Maëlys

surclassée ?) 1h30 Me ApprentiU11G 9 (Lilian et Téo
surclassés ?)

U13G Entente Boën 1h30 Me AurélienU13F Entente Boën
U15F 9 1h30 Ma Jonathan
U15G 0
U17G 8 (dont 3

surclassés ?) 1h30 V Jonathan

U18F 2 équipes de 9 1h30 Me et V Jonathan
SF 1h30 Me et V Jonathan
SG 1h30 V


