
Compte-rendu
réunion EVA

mardi 1er octobre 2019

Entrainements

Les entrainements du lundis U9-U11 fonctionnent bien.

Gourdes distribuées aux nouveaux licenciés (par leur entraineur)
à partir de la catégorie U9  le 9 octobre.

Les chasubles seront lavées régulièrement (Grézolles : Sophie,
Saint Germain Laval : Claire).
Des chasubles petites tailles vont être achetées (éventuellement
d’autres tailles après un inventaire de l’état des chasubles).

Matchs 

Attention aux surclassements sur l’e-marque :
Ils ne sont pas insérés automatiquement, il faut penser à le faire
manuellement (pour éviter des amendes).

Pour la phase 1 (année 2019), 
semaine 1, match U13G à domicile décalé à 14h30
semaine 2, match U15F à domicile décalé à 12h30

(Pour la phase 2 (janvier 2020 à juin 2020) possibilité :
semaine 1 U13G à 13h et U15F à 14h30)

E-marque
Une   formation   sera proposée samedi 2 novembre matin (ainsi que
des soirs de cette semaine sur demande des parents, minimum 4
participants par date) Jonathan.

Bilan de rentrée :
effectifs U7 une vingtaine

U9 2 équipes de 7
U11 1 équipe 12 filles, 1 équipe 7 garçons 
U13 1 équipe 7 garçons (+ 3 inscriptions potentielles), 1 seule fille
licence T à Boën.
U15 1 équipe 10 filles.
U17 1 équipe 8 garçons.
U18 2 équipe 9 + 9 filles.
Seniors, 2 équipes filles et 2 équipes garçons.
Loisirs, 1 équipe filles.

Equipe   loisirs :   elles peuvent utiliser les locaux et le matériel à
condition d'être licenciées. Si elles ne sont pas licenciées cette



saison, elles devront rendre les clés en leur possession.

Présentation des
équipes

Samedi 9 novembre : U9
Samedi 7 décembre : U11
Samedi 4 avril : U7

Bilan vente de
brioches

Saint Germain, brioches, 7 tournées
Souternon, Grézolles 62 brioches, recette : 619 €
Amions, Dancé, Saint Paul, 50 brioches, recette : 350 €
Juré, Saint Marcel brioches, 8 brioches
Saint Martin, 40 brioches, recette : 238 €

Calendrier EVA

Photos des équipes
à prendre par les coaches (ou parents de joueurs) dès le
premier match (le 2e match au plus tard) à envoyer au plus tard le
13 octobre par mail  contact@eva-basket.com

Recherche de sponsors     :  

Les sponsors ont été répartis parmi les membres du bureau.
Pour avoir la liste des commerçants sponsors par commune :
demander à Audrey :
compta@eva-basket.com

Demander aux sponsors une carte de visite ou leur demander
d'envoyer leur visuel par mail :
contact@eva-basket.com pour le 13 octobre au plus tard.

Boutique EVA Une tenue (short +maillot) ainsi qu’un polo blanc spalding seront
proposés à la vente.

Vacances
Toussaint Opération Centre d’Entrainement Comité pour les U11 

(22-23 octobre ainsi que 27-28 octobre)

1ère semaine : pas d’entrainement.
2e semaine : (vous trouverez toutes les dates sur l’agenda du site)
Lundi 28 octobre 14h-16h30 à Grézolles U9-U11

Lundi 28 octobre 17h30-19h à Grézolles U18F et U15F

Lundi 28 octobre 19h-20h30 à Grézolles SF



Mardi 29 octobre 18h30-20h à Grézolles U17G

Mercredi 30 octobre 14h30-15h30 à Saint Germain Laval U7 

Mercredi 30 octobre 15h30-17h à Saint Germain Laval U9-U11

Mercredi 30 octobre 17h30-19h à Saint Germain Laval U18F U15F

Mercredi 30 octobre 19h-20h30 à Saint Germain Laval SF

Jeudi 31 octobre 16h45-18h30 à Saint Germain Laval U13

Dates à retenir
arbre de Noël 18 décembre 14h-16h30, organisé par les U18F

vente de pizzas 31 janvier (pas de pizzas sous vide)

Divers 

Idées     :  

Repas convivial avec plat unique + dessert (lieu : SOVA ?
fournisseur : Chez béa ?)

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

Prochaine réunion : mardi 5 novembre à la mairie 20h30


