
Compte-rendu 

Réunion EVA 

Samedi 8 aout 2020 

Licences 

Peu de licences prises à ce jour. 
 
Pour les règlements combinés avec pass’ région ou 
chèques vacances, règlement par chèque ou espèces. 
 
Entente avec Crémeaux pour les U13F en cours de 
finalisation. Aurélien 
 

Entrainements 
 

En arrivant à la salle, les joueurs doivent se laver les 
mains au savon 30 secondes puis se sécher les mains 
avec une serviette propre (qu’ils auront pris soin 
d’apporter).  
A la fin de l’entrainement, après avoir rangé 
correctement le matériel, les joueurs doivent à nouveau 
se laver les mains. 
 
Reprise des entrainements semaine du 24 aout 
(semaine 35) aux horaires et lieux prévus pour la 
saison 2020-2021 (voir le planning sur le site 
http://www.eva-basket.com). 
Attention, le planning est provisoire, il pourra être 
ajusté en fonction du nombre de joueurs par catégorie. 
 

Locaux  
Les locaux ont été rangés pendant l’été (merci Aurélien, 
Camille et Paul), merci de les ranger après chaque 
utilisation. 

Calendrier équipes 
séniors 

Les SF jouent en semaine 1. 
Les SG jouent en semaine 2. 
Cécile envoie un mail pour les PNF. 

AG ligue et comité 
Vendredi 4 septembre soir à Saint Just Saint Rambert 
Jean-Jacques. 
Dimanche 27 septembre à Saint Etienne Cécile 

Doitrand 
Bernard et Aurélien contactent Louis Rathier pour prise 
de contact avec l’entreprise. 
 

Subventions  

FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie 
Associative) a accordé une subvention (le montant n’est 
pas encore connu). 
 
ANS (Agence Nationale du Sport) en attente.  
 

http://www.eva-basket.com/


Subventions pour l’apprentissage : 4000 € pour cette 
saison + 8000 € de l’ASP à percevoir sur 2 ans. 
 

Apprenti 

 
Planning pour l’année + congés payés à mettre en 
forme. 
 

Prestataires  
 
Conventions de prestation à mettre à jour. 
 

Maillots Peugeot 

 
Inviter le sponsor à un match de l’équipe porteuse. 
Claire 
 

Maillots inventaire 
 
Mercredi 12 aout à 10h 
 

Planning 
table/arbitrage 

 
A faire dès que les dates des juniors seront connues : 
Hugo, Cécile … 
 

Boutique 

 
Camille propose une sélection de textile prochainement 
visible à la SOVA (date animation-vente : samedi 3 
octobre 9h-13h). 
 

Brioche 

 
Fête saint Germain maintenue ? 
Si non, faire une vente de brioches à la sortie 
d’Intermarché (en informer le ballon rond). 
 

 

PROCHAINES REUNIONS 
 

Réunion Evanim 

 
Samedi 19 septembre à 10h au bureau de 
l’EVA. 

 

Réunion de 
bureau 

 
Mardi 29 septembre à 20h15 au bureau de 
l’EVA. 

 


