
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE 2022 DE L’ASSOCIATION 

GRANDE PLAGE SURF CLUB  
  
  
GRANDE PLAGE SURF CLUB  
19 Avenue de Gramont 
64200 Biarritz  
 
 
  

� Nombre de membres présents : 23 
� Nombre de membres représentés : 2 (J-M. Garrigue et S.Feron par B.Claverie) 

 
  
Le vendredi 16 décembre 2022 à 19h00 les membres de l’association Grande Plage Biarritz Surf Club sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire à Biarritz – Maison des associations à Biarritz. 
  
 
 
ORDRE DU JOUR  
  

� rapport financier 2022 
� rapport moral et sportif 2022 
� présentation du règlement intérieur 
� changement d’adresse du siège 
� projets 2023 

  
 
  
L’assemblée est présidée par M. Bruno Claverie Vice-Président. 
F.Mingam est secrétaire de la séance. 
  



1 - RAPPORT FINANCIER 2022  
  
Nombre de licenciés 2022 : 99 
 
 88 hommes (+6) dont 4 éducateurs 

11 femmes (+1) 
 
 

Compte de résultat 2022 
 

CHARGES   PRODUITS   

            

Assurance du Local GPSC  386,11 Ventes directes 3755 

Achats T SHIRTs 1578 Ventes Web 3779,85 

Achat Licences  3885 Subvention ANS 
 

1500 

Frais Banque 82   

Hommages Obsèques 300     

 Clefs 100       

 Evénements (soirées, competes) 
 

1824   

  Total 8138,11  9034,98 
 

RESULTAT 2022      € 896,87 
 

CAISSE   € 105,00 

Var° de stock (T-shirts/Casquettes)   € 2663,45 
 
Solde en banque au 01/01/2022 : 3215,07 €  - Solde en banque au 31/12/2022 : 4111,94€ 
 
Le prix des cotisations est fixé à 75€ pour l’année 2023. Un tarif préférentiel de 65€ est consenti pour tout 
règlement effectué avant le 31 janvier 2023 inclus. 
 
L’augmentation du prix des adhésions est directement liée aux nouvelles conditions d’occupation des locaux que la 
ville met à notre disposition. 
 
Les inscriptions seront ouvertes sur le site internet du club dès le 17 décembre. 
  
Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.  
  
 
  
2 - RAPPORT MORAL et SPORTIF 2022 
 
Projet « section féminine » : les travaux du local « filles » sont en cours. Le local devrait être livré fin janvier. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles adhérentes qui sont conviées à prendre en main les aménagements et 
l’avenir de la section « féminine » du club. Un appel à candidates sera lancé vers la fin des travaux pour constituer 
un groupe de travail à cet effet. 
 



Soirées conviviales :  2 soirées ont été organisées pour permettre aux membres de se rencontrer. Elles ont toutes 
les deux rencontré un grand succès et seront renouvelées en 2023. 
 
Compétition du club : elle a bénéficié de conditions solides et s’est terminée dans une super ambiance au 
Newquay. Bravo aux compétiteurs et aux gagnants : 
 
Lucas Graciet, Julien Fontevielle, Arthur Graciet et Bruno Claverie 
 
 
 
Résultats sportifs notables : 
 
Félicitations à Jérôme BLANCO qui rajoute plusieurs titres à son Palmarès déjà colossal : 

 2nd Championnat de France « Kneeboard Open » 
 9ème Championnat du monde au Portugal en « Open » 
 2nd Championnat du monde au Portugal en « Veterans 50-54 » 

 
 

 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
  

3 - ADOPTION D’UN REGLEMENT INTERIEUR  
  
Le projet de règlement intérieur soumis à l’assemblée est adopté à l’unanimité. Il sera renvoyé par mail à tous les 
membres du GPSC. 
  
  
4 - CHANGEMENT D’ADRESSE DU CLUB 
 
Suite au déménagement de notre trésorier à Hendaye, le GPSC sera dorénavant domicilié à l’adresse suivante : 
 
GPSC 
Chez M. Bruno Claverie 
19 Avenue de Grammont 
64200 Biarritz 
Mandat est donné par l’AG au bureau d’en informer la préfecture, la mairie et les différents intéressés et de mettre à 
jour les statuts. 
 
 
   
5 - PROJETS 2023 et 24… 
 

 Constitution dès janvier d’un groupe de travail « valorisation des évènements » afin de pouvoir greffer une 
offre de sandwich/boisson/textile pendant les évènements sportifs. La première réunion permettra de lister 
les évènements (fédéraux ou purement « club ») sur lesquels nous pourront nous positionner afin d’agir en 
amont. 

 
 D’une manière plus générale recruter des référents pour aider le bureau à organiser les activités et projets 

selon leurs compétences. Toutes et tous volontaires bienvenues. 
 

 Développer le sponsoring autour des évènements sportifs et de nos projets (section féminine, handisurf) 
 
 

 Développer la section féminine avec la volonté de laisser entières initiatives et autonomie aux adhérentes 



 
 Compétition du club 

 
 Tentative d’organisation d’une compétition féminine multidisciplinaire (Surf, Longboard, Bodyboard, 

Bodysurf, Kneeboard, Sup, …) 
 

 Tentative d’organisation des masters de France de surf 
 

 Tentative d’organisation d’une compétition interclub 
 

 Compte tenu de la taille modeste de notre club, F Papagiorgiou attire notre attention sur les limites que l’on 
doit mettre à nos ambitions si l’on veut pouvoir réussir. En dehors de la compétition du club qui est simple, 
pour le reste il nous faut commencer petit et développer les évènements sur plusieurs années. 

 
 Travailler sur le 2eme de nos thèmes sociétaux : le handisurf. Explorer le terrain en 2023 et faire quelques 

tests d’actions pour pouvoir construire quelque chose en 2024. 
 
 
L’assemblée est levée régulièrement à 20h45 
 
 
 
Fait à Biarritz le 16/12/2022 
 
Signature du président de séance    Signature du secrétaire de séance 
Bruno CLAVERIE      Frédéric MINGAM 
 
 

 
 
  


