
St germain le 10 novembre 2010 
 

– Lettre ouverte aux licenciés, parents, supporters et membres de l'association de E.V.A.

Bonjour à toutes et à tous, je suis Bernard Bugnet, président du club 
de  basket de l'Elan Val d'Aix, pour les personnes qui ne me connaissent pas, 
je faisais parti  du Club d'Amions - Bully de 2003 jusqu'à la fusion avec  
l'E.V.A., joueur et membre du bureau depuis le début, en 2016 je deviens  
vice-président et puis l'année suivante président du Club, j’interviens aussi en 
tant que Webmaster pour le site www.eva-basket.com.

Je vous écrit aujourd'hui pour faire un point sur notre situation liée à la pandémie actuelle,
afin que vous soyez informés des décisions qui nous sont imposées et celles que nous prenons.

Depuis cette fin de semaine et jusqu'au 25 octobre, la Loire est  classée en zone d'alerte
COVID, Roanne agglomération en zone d'alerte renforcée et St Etienne métropole en zone d'alerte
maximum.
ce qui implique de lourdes conséquences pour le monde sportif.

– Plus de Gymnase ouvert à Roanne et St Etienne ( décision de la préfecture )
– Plus de compétions départementales Senior ( décision du comité Loire de Basket )
– Limite à  30 spectateurs  dans nos salles  de sports  (  décision de la communauté de

commune du val d'aix et d'isable  )
– Plus d'accès aux vestiaires ( décision de la préfecture )
– Plus de buvette ( décision de la préfecture )
– Mise en place d'un protocole sanitaire strict ( décision de la communauté de commune

du val d'aix et d'isable  )
…..

( il faut prévoir un prolongement de cette période )

Tout cela a fait débat au sein du bureau de l'E.V.A. pour que nous puissions continuer à faire jouer
l'ensemble de nos licenciés. Je ne vous cache pas que nous sommes en désaccord sur quelques
points.

Aujourd'hui je demande à ce que les matchs à domicile soient à huis clos, ce qui est en
pratique ce jour, d'autres veulent l'accueil des spectateurs. 

Pourquoi le huis clos :
– Comment dire aux spectateurs au delà du 30 ème  qu'ils doivent rester dehors et lors du

match suivant entendre « la dernière fois c’était déjà moi » ?
– Comment partager les 30 places entre équipe locale et visiteur ?
– Comment avoir un responsable « sans pouvoir » qui gère le respect du masque et les

quotas ?
….



Pourquoi les spectateurs :
– Nos sportifs ont besoin de soutien lors des compétions !
– L'esprit sportif et la convivialité qui font partis de l'E.V.A. 
– Les familles qui veulent voir leurs enfants évoluer sur le terrain !
….

Tout cela est à ce jour sous ma responsabilité que j'assume. 

Voilà  pourquoi  je  vous  demande  votre  indulgence  sur  ces  mesures  impopulaires,  mais
aujourd'hui incontournables. Sachez que nous mettons tout en œuvre pour que tous les joueurs et
joueuses puissent accéder au terrain en match et aux entraînements.

En cas de non respect des contraintes de la préfecture ou de la CCVAI, ce sera la fermeture
pure et simple de nos gymnases.

Aujourd'hui j’entends déjà, et à juste raison, que les licences ont aussi été payées pour la
compétition, mais je tiens à vous faire part que notre association emploie 3 personnes pour encadrer
l'ensemble des jeunes et notre équipe Pré-nationale.

Voici le détail : 
Hugo Delorme - apprenti  sur 2 ans pour toutes les équipes mini-basket
Jonathan Moussé – superviseur de Hugo et entraîneur des équipes Jeunes 
Aurélien Moussé – superviseur de Hugo, entraîneur et coach de l'équipe filles Pré-nationale  

 soit un coût annuel respectif de 
9800€ -12800 € -5000 €

sur un budget annuel d'environ de 46000 €, nous ne pourrons pas survivre sans votre soutien.

 Aujourd'hui le Bureau de l'E.V.A est divisé et sachez que les décisions sont et seront prises à
la majorité des votes. Si vous désirez faire partie de ces personnes qui font des choix et qui essayent
de faire de leur mieux pour l'ensemble des joueurs et joueuses, la porte est grande ouverte.

Les tensions de ces derniers jours ont fait que Audrey Guigon, notre trésorière, a pris la
décision de mettre un terme à sa collaboration avec le club à la fin de l'année 2020. Poste essentiel à
la vie de l'association.

Nous recherchons un ou une bénévole afin de faire la transition le plus tôt possible. 

Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale de L'E.V.A. je laisserai ma place de
président en fin de saison, ou plus tôt si mon engagement ne correspond plus à l'image du club.

Je reste ouvert à vos courriels sur contact@eva-basket.com pour discuter et mettre à profit
vos remarques et essayez de répondre à vos besoins individuels et collectifs.

Sincères salutations à toutes et tous, et prenez soins de vous et de vos proches
Bernard Bugnet


