
Compte-rendu - réunion EVA 

samedi 20 mars 2021 

Présents  

 

Aurélien Moussé, Capucine Etaix, Hugo Delorme, Cécile Dadolle, 

Sophie Rathier, Camille Thomas, Claire Clément 

 

Point 

COVID 

 

Application des mesures sanitaires préconisées par le gouvernement. 

 

Plan sportif 

 

Bilan apprenti : 

• Les entrainements se passent bien. 

Difficulté à démarrer à l’heure à cause d’arrivées échelonnées et 

tardives. 

• Le projet 

Il s’agit de développer le bénévolat dans l’encadrement des 

entrainements (inciter, former, suivre et valoriser les bénévoles). 

Possibilité d’utiliser le dispositif du Pass’région qui aide les jeunes 

bénévoles à financer leur permis de conduire. 

Création d’un outil pédagogique élaboré par Hugo à destination des 

jeunes bénévoles pour les aider dans la conduite des entrainements. 

 

Retour réunion avec le comité : 

Si le résultat financier est positif, l’excédent sera réinjecté au profit 

des clubs. La part comité dans le prix des licences a été diminuée 

pour la saison en cours. 

 

Décision du bureau : 

• Pour les seniors : remboursement intégral des licences (aucun 

match joué cette saison, pas d’entrainement possible). 

• Pour les U18 et U17, remboursement partiel. 

• Pour les U9, U11, avoir de 20 € pour la licence de la saison 

2021-2022. 

Les remboursements et avoirs seront effectués à partir de fin juin. 

 

Fête du minibasket : 

Le comité cherche des clubs organisateurs, l’EVA se porte candidat. 

 



Plan 

administratif 

 

Assemblée générale élective pour renouvellement du bureau : 

 

Samedi 12 juin à 10h à la SOVA 

 

Le club recherche : deux secrétaires, un.e correspondant.e 

(correspondance avec le comité), deux personnes pour gérer Evanim 

(gestion de la boutique et des animations du club). 

 

Actions  

 

20 ans EVA (3 juillet 2021) : 

En attente des directives gouvernementales, décision sur la tenue ou 

non de cette animation début juin. 

(Prévoir invitations / buffet froid chez Béa / boissons Cave de la 

Madeleine / sono Ludo Vernin.) 

 

Livret des 20 ans :  

Il manque encore des photos. 

 

Vente de brioches 

En fonction de la météo, date envisagée : week-end du 3-4 avril 

(décision à prendre le 27 mars). 

Sites : Intermarché et Vival Saint Germain Laval (samedi matin), 

           Epicerie Fournit Grézolles (dimanche matin) 

           Boucherie chez Béa Saint Martin la Sauveté. 

Pas de flyers mais des affiches pour informer. 

 

 
Prochaine réunion bureau : à fixer 

 
 


