
Compte-rendu - réunion EVA 

mardi 20 octobre 2020 

 

Point 
COVID 

 
10 spectateurs autorisés pour les visiteurs. 
20 spectateurs autorisés pour les locaux. 
Quand le nombre maximal de 30 spectateurs est atteint, l’accès à la 
salle n’est plus autorisé (une table sera placée contre la porte d’entrée 
avec la mention « complet »). 
 
Consignes amenées à évoluer en fonction des directives des autorités. 
 
Attention à bien respecter le sens de circulation (entrée comme 
d’habitude, sortie au fond de la salle : suivre les indications au mur en 
vert) 
 

Plan 
sportif 
 
effectifs 

 
Une perte de 35 % de licenciés par rapport à l’an dernier (au niveau 
national, le basket a perdu 50 % de ses licenciés). 
 
une quinzaine de joueurs U7 ( avec une joueuse U18F par mercredi 
pour aider à l’encadrement) 
2 équipes U9F coachs Juliane Vernin et Claudine Bard (+ Jean-
Denis ?) 
1 équipe U9G coach Jean-Michel Clément (+ Arnaud ?) 
2 équipes U11F coachs Edith Forest et Hugo Delorme 
1 équipe U11G coach Jean-Michel Clément 
2 joueuses U13F en entente avec Crémeaux 
U13G entrainements seulement (pas assez de joueurs pour faire une 
équipe) 
2 équipes U18F coachs Michèle marchand et Jonathan Moussé 
2 équipes senior F coach Aurélien Moussé  
1 équipe loisirs F responsable d’équipe 
1 équipe senior M coach Laurent Dadolle 
 

 
Sponsor 
Peugeot 
 

 
L’EVA remercie le garage Peugeot pour la série de maillot offerte au 
club. 

Apprenti  

 
Le club accueille un nouvel apprenti cette saison, et ce pour une durée 
de 2 ans.  
Il s’agit d’Hugo Delorme qui intervient sur les entrainements jeunes et 
est impliqué dans les actions du club. 
 



Plan 
financier 

 
Subventions accordées : 
ANS 1700 €, CCVAI 2000 €, communes 1100 €,  
ASP 5395 € 
D’autres sont en attente. 
 

Evanime 

 
Vente de pizzas : commandes en ligne sur le site jusqu’au lundi 2 
novembre, pizzas du café de Grézolles à déguster du 3 novembre au 
31 décembre. 
 
Ventes de la boutique : une première commande a été passée mi-
octobre (bénéfices : 153 €) pour une livraison en novembre. 
La deuxième commande sera passée mi-novembre pour une livraison 
en décembre. 
 
Vente de brioches : 2 points de vente le samedi 3 octobre (Intermarché 
à Saint Germain Laval et Fournit à Grézolles). Bénéfices : 949 € 
 
Projet d’une seconde vente de brioche au printemps avec 
3 points de vente : samedi matin Vival et Intermarché,  
dimanche matin Epicerie Fournit à Grézolles. 
 
20 ans de l’EVA : le 3 juillet fin de matinée + midi buffet froid 
 
Calendriers : démarchage des sponsors à faire, photos des équipes à 
faire et envoyer à contact@eva-basket.com  
 

Divers  

 
L’accès au gymnase de Saint germain et la SOVA de Grézolles se fait 
dorénavant à l’aide d’un badge.  
 
Un badge par responsable d’équipe et par entraineur. 
 

 
Prochaine réunion bureau : mardi 24 novembre 20h 

 

 
Prochaine réunion Evanime : samedi 9 janvier à 10h 

 
 

mailto:contact@eva-basket.com

