
Compte-rendu
réunion EVA

mardi 15 janvier 2019

Les équipes

• Arbitres absents   : ceux prévus au planning doivent
se faire remplacer par un membre de leur équipe et
donner le nom de la personne qui les remplace à
l'équipe arbitrée (ou sur le forum).

• nouveaux plannings à afficher Jonathan

Calendrier EVA
L'an prochain déléguer à plusieurs personnes habitant Saint
Germain la recherche de sponsors germanois.

Subventions

Dossier subvention com com en cours. Aurélien

Faire courrier à la mairie de Saint Martin en mars avec liste de
tous les joueurs EVA de la commune. Sophie

Boutique EVA Distribution des commandes en cours.

Service civique Relancer la demande en avril 2019.

Horaires vacances
Jonathan

Vacances février : les détails sur l'agenda du site de l'EVA
Semaine 1     : 
mardi U15 et U17, 
mercredi U7, U9, U11, SF, 
vendredi U17 SF1 + école d'arbitrage 9h30-16h30.
Semaine 2 : pas d'entrainement 

Présentation U11 Date à fixer à la prochaine réunion.

Plateau baby

9 décembre bilan :
14 participants (sur 16 U7). 

Prochain plateau 17 février

Challenge
benjamin

12 décembre bilan :
9 participants de l'entente EVA-Boën

Arbre de Noël
Mercredi 19 décembre bilan :
Bonne participation. 



Présentation des
équipes baby 

Samedi 19 janvier galette et soirée sponsors.

plaques de galette chez Fournit Sophie
cidre brut cave de la Madeleine Sophie
Maillots pour U7 Jonathan

Présentation des joueuses et U7 Aurélien (tester micro main)

Finales jeunes
Le club postule pour organiser les finales jeunes les 29 et 30 juin.

Vente de pizzas 

Vendredi 25 janvier à la salle de Saint Germain Laval

commandes acceptées jusqu'au 18 janvier (sur le site)
distribution gymnase Saint Germain (récupérer les pizzas,
préparer les commandes, distribuer les pizzas) Aurélien, Sophie,
Mélanie

Prévenir prof de sport Claire
 

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  12 mars à 20h30 à la mairie.


