
Section GOLF du Stade de Vanves 
 La communauté des golfeurs Vanvéens 
 

Assemblée du 7 décembre 2019 

Présents : 

Voir Annexe 1 

Points abordés 

1 – Mot du président  

Introduction par Pascal EDOU. 

La section Golf a maintenant 6 ans, le nombre d’adhérent est d’une 40aine de golfeurs. Retour 

sur l’AG du Stade de Vanves : sur les 14 sections sportives que comptent le Stade de Vanves, 

la section Golf est une petite section qui est bien gérée (compte à l’équilibre) ce qui n’est pas 

toujours le cas pour d’autres sections plus importantes. Pascal rappelle qu’il est recommandé 

d’effectuer des virements bancaires pour faciliter le contrôle par le trésorier. 

Pascal félicite tous les sportifs et annonce le passage de Vanves en division 1 pour le 

Challenge Ile de France.  

Pascal lance un appel à bénévolat pour la gestion de la communication, notamment à travers 

les réseaux sociaux.  

 

2 – Election du nouveau président de la section Golf 

Après 6 ans de présidence, Pascal EDOU souhaite laisser la place à un nouveau président. 

Suite à  l’appel à candidature, Arnaud LAVIGNE se présente. 

Arnaud LAVIGNE est élu à l’unanimité. 

 

3- Bilan du trésorier 

Présentation par Sébastien TALDIR 

 

 

4- Evolution Cotisation Section Golf  
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Il n’y a plus la subvention de 1500€ du CNDS (Centre National pour le Développement du 

Sport). Cela fait suite au choix de la région de ne plus subventionner les sections sportives, la 

priorité est donné au COJO (Comité d’Organisation des Jeux Olympiques).  

Pour ne pas mettre en difficulté la trésorerie de la section Golf, il est proposé de passer 

l’adhésion de 50€ à 60€. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité.  

 

Pour la saison 2019-2020, l’adhésion sera portée à 60€ pour les plus de 18 ans (30€ pour les 

moins de 18 ans) 

5 – Calendrier sportif 

Voir pièce jointe. 

Site internet : https://www.challengeidf-golf-ast.fr/ 

 

6 – Championnat du club Match Play  

Ouvert à tous sur inscription en janvier 2020. 

Organisateurs : Sébastien TALDIR et Bruno DEPEYRE 

7 – Nouveautés 

2 nouveautés : 

- Trophée du club de double 

Dimanche 1er mars – Golf du Coudray Montceau 

Le principe : 

- Tout le monde s’inscrit au préalable. 

- Tournois de double surprise sur tirage au sort. 

- Formule : Greensome. 

60 % du handicap du meilleur joueur et 40 % de l’autre joueur. 

- Shot gun avec repas dans la foulée. 

- Remise des prix : formule Give and take. Chacun amène un cadeau autour de 10 €. 

- Classement net. 

Contact : Arnaud LAVIGNE et Bruno DEPEYRE 

- Challenge des quartiers  

Dimanche 19 janvier : Haut de Vanves / Plateau 

Dimanche 26 janvier : Plateau / Saint Rémy 

Dimanche 2 Février : Saint Rémy / Haut de Vanves 

Le principe : 

- 3 capitaines pour 3 quartiers 

- 1 équipe de 6 (2 simples 2 doubles) avec 1 extérieur possible et 1 Fer 9 

- Tous les niveaux 

- Sportif :  

- Match play  

https://www.challengeidf-golf-ast.fr/
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- 2 points par simple / 3 points par double en greensome (60 % du handicap du 

meilleur joueur et 40 % de l’autre joueur). 

- - Le joueur ou équipe le mieux classé rend 75 % de la différence de handicap 

de jeu à son adversaire du jour. 

 
 

8 – Trophée de la ville de Vanves 

Samedi 10 octobre 2020 – Golf de Forges Les Bains 

9- Divers 

Demande d’avoir un pull logoté au couleur Stade de Vanves – Section golf. 
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Annexe 1 – Liste des présents à l’Assemblée du 7 décembre 2019 

 

Gilles BIDEUX 

Laurent  BRESSON 

Jean-Paul CHARRAUT 

Bruno DEPEYRE 

Sylvie DIAT 

Pascal EDOU 

Thierry GRIGNE 

Catherine JASPAR 

Xavier JASPAR 

Henry JEAN 

Arnaud LAVIGNE 

Yannick LE PAIH 

Sylvie LECLERC 

Thierry LONS 
Dominique LONS 
DANIC 

Eric LORIOU 

Jackie MARCHIANO 

Cyrille MILLION 

Philippe PERSILLON 

Agnès RABANT 

Pascal RABANT 

Pierre Yves STINTZY 

Sébastien TALDIR 

Sonia TALDIR 
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Annexe 2 – Membres du bureau 

Bruno DEPEYRE 

Pascal EDOU 

Catherine JASPAR 

Xavier JASPAR 

Arnaud LAVIGNE (Président) 
Sébastien TALDIR 
(Trésorier) 

 


