
Ordre du jour 
réunion EVA 

mardi 7 janvier 2019 

 

Matchs  

 
Pour la phase 2 les U13G jouent à 12h30. 
 

Le club a reçu des amendes, notamment pour non mise à jour de 
l’e-marque, absence de représentant du club à la Charte 
d’entraineur U13. 
 
feuilles de match U9-U11 remplies doivent être mises dans la 
pochette de l’ordinateur. 
 
 

 

 

 

Dates à retenir 

 
vente de pizzas 31 janvier fromages/bolognaise/italienne (livrées 
dans une boite en carton) fournisseur Pizz’A2 de Saint Germain. 
On accepte les commandes jusqu’au 22 janvier. 
Flyer Claire.  
Livraison (14h au plus tard) et préparation des commandes 
Sophie et Aurélien 
 

Repas convivial samedi 25 avril avec plat unique + dessert (lieu : 
SOVA,  Aurélien réserve la salle. Fournisseur : Chez Béa) 

 

Plateau baby 

 
Le dimanche 16 février à Grézolles. Jonathan réserve la salle. 
Matin installation du matériel 
13h30 accueil des équipes 
14-16h activités 
16h remise des médailles défilés 
16h30 départ des enfants 
 
Vente de crêpes et gâteaux (parents) 
 
Gouter à acheter à Intermarché (1 compote, 1 gâteau, 1 jus de 
fruit par enfant. Budget 1 € par enfant).  
Demander un lot à intermarché pour la tombola. 
 

Arbre de Noël 
bilan 

Bilan positif. Penser aux boissons l’an prochain (plus de match à 
Saint Germain = plus de buvette). 
 

Bien vérifier les dates, horaires et lieux des 
matchs. Nombreuses modifications à venir.  



Présentation des 
équipes 

 
Samedi 7 décembre : bilan U11. Les jeunes ont été présentés à la 
mi-temps, bilan positif excepté problème de micro. 
 
Samedi 4 avril : U7. Présentation prévue à la mi-temps. Test micro 
à faire en mars. 
 

Vacances hiver 
 
Entrainements semaine du 2 au 6 mars. 
  

Subventions 
 
Com com : dossier à récupérer début 2020. 
 

Maillots  

 
Peugeot sponsorise une série de 12 maillots. 
 
On recherche 1 ou 2 sponsor(s) pour financer 1 série de maillots 
pour la saison prochaine. 
 

Boutique EVA 

 
Bilan : assez peu de commandes.  
Possibilité de sélectionner les articles en mai pour faire une vente 
un mercredi de septembre (avec présentation des articles et 
commande sur place). 
 

Comptabilité 

 
Les dépenses ont fortement augmenté en 2019 par rapport à 
2018.  
Les dépenses ont dépassé les recettes d’environ 2 800 €. 
 

Divers  

 
Idées : 
 
Vente de plats chauds traiteurs 1 samedi midi par trimestre (avec 
pré-vente) 
 

 
Prochaine réunion : mardi  10 mars   à la mairie 20h30 

 

 

 
 


