
Compte-rendu
réunion EVA

lundi 6 mai 2019

Les équipes
 

Coaching et entrainement
• Régine arrête entrainements et coaching à la fin de la

saison.
• Jonathan poursuit ses prestations de service (prochaine

réunion : rediscuter des conditions de la prestation,
augmentation des charges de micro-entrepreneur)

• Aurélien souhaite entrainer une catégorie plus jeune que
cette année, U13 par exemple. (Selon indemnisation fixée
depuis plusieurs saisons – 2 créneaux de 1h30)) (Oublié de
préciser, souhait d'arrêter le coaching au moins une saison
ou coacher en binôme mais en dépannage)

• Projet de prendre un apprenti pour la saison 2019-2020.
Temps plein à l’EVA : pour l’instant, nous avons 1 candidat :
Gaëtan Julien né en 2001. Nous devons lui rendre réponse avant
la fin du mois.

• Un questionnaire / bilan de fin de saison auprès des
joueurs / coachs / familles sera mis en ligne prochainement.

• Match annulé : penser à mettre l’information sur le forum (et,
si possible prévenir les arbitres concernés)

Subventions

Demande de subvention auprès de la mairie de Nervieux, le
directeur de l’école se charge de contacter la mairie pour obtenir
un financement (Opération Basket Ecole dans toutes les classes
de Nervieux.)

Hypothèse d’un partenariat avec Groupama. 

Dates de fin
d’année

Fin de saison pour les entrainements : fin juin.

AG de l’EVA samedi 22 juin à 10h à la SOVA.

AG du comité de la Loire vendredi 28 juin à 17h30 à Saint Martin
la Plaine (amende de 150 € si aucun licencié du club ne fait le
déplacement).
AG de la Ligue samedi 29 juin à 14h à Aix les Bains (amende de
300 € si aucun licencié du club ne fait le déplacement).

Commission sportive samedi 15 juin 10h.



Fête du mini
basket

8 mai à Roanne,
3  équipes U11 et 3 équipes U9 engagées. Co-voiturage à prévoir
pour transporter les joueurs et les arbitres.
5 jeunes arbitres du club encadreront cette journée.

Fête du baby
basket

19 mai à Amions.
En attente du nombre d’inscrits pour pouvoir décider des quantités
à commander.

Voir le tableau (sur le site) pour s’inscrire et participer au bon
déroulement de cette journée.

Mise en place samedi 18 mai à 9h30

Demande autorisation débit de boisson temporaire OK

Barnum (ou chapiteau) emprunté au comité des fêtes d’Amions

Cave de la Madeleine : réserver tireuse à bière + boissons (coca
oasis perrier eau, quantités à déterminer selon nb d’inscrits) + filet
garni Sophie

Plateau repas proposé : saucisse/frites + fromage + tartelette + 1
boisson 10 €

Plateaux Sophie demande à Bruno

Barbecue et godiveaux, friteuse et crêpière, bouteilles de gaz,
enrouleur et multiprises, gobelets, bassine, sono, micro Bernard

Plancha chasse Grézolles Sophie

Pichets à emprunter au comité des fêtes de Grézolles Sophie

Percolateur (salle des fêtes ou gymnase)

Tickets de différentes couleurs (boisson, nourriture, tombola) +
ballons de baudruche Jonathan

Petites cuillères à acheter Sophie
Prendre à la SOVA     :   cafetière, bouilloire, café, filtres, thé, sucre,
huile, sel, barquettes, bassine Sophie

Sachets pour les joueurs : 1 mini cake, 1 compote à boire et 1 jus
de fruit. Budget : 1,50 € par enfant

Aliments à acheter : 
Intermarché : mayonnaise, ketchup, nutella, sucre, confiture, frites
congelées, huile, fromage (pour plateaux repas), sel (en stock



dans une salle ?).
Vial : baguettes et tartelettes 

Fournitures à acheter : gants, assiettes cartons, essuie-tout,
serviettes, sachets de congélation.

Tarifs     :   café, verre de sirop et part de gâteau 1 € ; 
canettes, bière, bouteille d’eau et crêpe 1,50 € ; 
pichet de bière 7 € ; plateau repas 10 €.
barquette frites 2 € et saucisse 2 €.
Affiches tarifs Claire (+ bouteilles gaz et matériel pirate)

Fonds de caisse Audrey

Pharmacie     : que faut-il acheter, qui s’en occupe ?

Demander aux   parents de joueurs   : des crêpes déjà faites et de
la pâte à crêpe, des gâteaux 
(à diffuser après le 8 mai : Jonathan).

Matériel de pirates     :   
Déguisement, drapeau, foulards …

Scotch orange et rubalise Audrey

Equipes envisagées pour 2019-2020

Equipes Effectif ? Durée de
l’entrainement

Jour(s) ? Entraineur ? coach

U7 1h Me Jonathan

U9F 11
1h30 Me Apprenti

U9G 0

U11F 8 (Maëlys
surclassée ?) 1h30 Me Apprenti

U11G 9 (Lilian et Téo
surclassés ?)

U13G Entente Boën cette
saison, envisager
une équipe EVA
pour la saison
prochaine. Voir
effectifs joueurs et
envies parents.

1h30 Me Aurélien



U13F

Entente Boën cette
saison, envisager
une équipe EVA
pour la saison
prochaine. Voir
effectifs joueurs et
envies parents.

U15F 9 1h30 Ma Jonathan

U15G 0

U17G

8 (Tim, Pierre-
Antoine et Steevy
surclassés ?) + nés
en 2003 ?

1h30 V Jonathan

U18F 2 équipes de 9 1h30 Me et V Jonathan

SF 1h30 Me et V Jonathan

SG
Nés en 2001 et
2002 + nés en
2003 ?

1h30 V

Bilan de la saison

2018-2019

Positif 

(à garder)

Positif à améliorer

(comment?)

Négatif 

(à ne pas refaire)

entrainements

matchs

communication

évènements


