
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

de l'Empreinte
du 15 janvier 2010 (à la salle de la plaine des sports de Montguyon à 20 h)

Le  15  janvier  2010,  à  la  salle  de  la  plaine  des  sports  de  Montguyon,  les  membres  de  l'association  
« l'Empreinte »  se  sont  réunis  en  Assemblée  Générale  Ordinaire,  sur  convocation  écrite,  faite  par  le  Conseil  
d'Administration en date du 30 décembre 2009.

Membres du CA présents : Christian Charvy, Michel Nouet, Jacqueline Nouet, Nicole Dupuy, Carine Nouet,  
Michel Berlureau, Françoise Martial,  Sylvette Maurice et Jean-Claude Bouyer.
Membres du CA absents excusés : Patrick Titren, Damien Bausse.
Vérificateurs aux comptes présents : Marie-Claude Paviller et Claude Laidet.

En présence  d'une  soixantaine  de  personnes,  Jean-Claude  Bouyer  ouvre  cette  11ème AG de l'Empreinte, 
organisatrice  des  24  heures  de  marche  de  Haute  Saintonge. Il  souhaite  la  bienvenue  à  tous,  présente  le 
programme de la soirée, nomme les personnes excusées : Francis Savin, conseiller général et maire de St Pierre 
du Palais, Guy Pasquet, maire de Clérac, Pierre Bordes, maire de Boscamnant, Pascal Boor, maire du Fouilloux, 
Pascal Kieffer et Claude Pascoat. Il donne la parole à Christian Charvy, président de l'Empreinte.

Christian Charvy souhaite une bonne année à tous et remercie de leur présence François Bastère, maire de 
Montguyon et Jean-Pierre Favre, maire de St Martin d'Ary.

L'ordre du jour appelle la lecture du rapport d'activités présenté par Michel Nouet, vice-président de 
l'Empreinte.

Pour 2009, 270 concurrents (58,24 % pour les hommes et 41,76 % pour les femmes) se sont inscrits soit une 
augmentation de plus de 5% par rapport à l'année précédente. La première équipe a parcouru 224,888 km, record 
de l'épreuve, le premier individuel homme, 168,938 km et la première individuelle féminine, 123,464 km.

Il souligne l’importance de la participation et de l’aide apportée par les bénévoles. En 2009, 85 bénévoles ont 
assuré les postes de signaleurs (7 postes au total sur le circuit), de pointage, de ravitaillement, de restauration, 
d'informatique, de soins (médecin, kinés, podologues et infirmières).

Il évoque la communication faite autour de cette manifestation au travers de la presse, de l'affichage, de l'envoi 
et  de la distribution de bulletins,  du bouche à oreille  et  d'internet.  Près de 4000 bulletins ont  été envoyés ou 
distribués en 2009.

Le rapport d'activité est voté à l'unanimité.

L'ordre du jour  appelle  le  rapport  des  vérificateurs aux comptes  :  Marie-Claude Paviller  et  Claude 
Laidet.

Marie-Claude Paviller,  présente le rapport de l'exercice 2009 des vérificateurs aux comptes. Elle certifie la 
sincérité  et  la  régularité  des  comptes  présentés  à  l'Assemblée  par  la  trésorière,  Nicole  Dupuy  et  elle  invite 
l'assemblée à donner son quitus.

L'ordre  du  jour  appelle  la  lecture  du  rapport  financier  présenté  par  Nicole  Dupuy,  trésorière  de 
l'Empreinte.

Nicole Dupuy, trésorière, présente le compte de résultats de l'exercice 2009 et le bilan au 31 décembre 2009. 
Le compte de résultat présente un résultat positif de 2220,20 €. L'actif du bilan au 31 décembre est réparti comme 
suit : 747 € d'actif immobilisé (valeur résiduelle des matelas), 1001 € de stocks, 450 € de produits à recevoir et 
5650 € sur les comptes financiers.

Jean-Claude Bouyer  apporte  des précisions sur  la  nature  et  l'importance des contributions volontaires en 
nature, remercie les vérificateurs aux comptes et la trésorière pour leur travail, et soumet au vote de l'Assemblée la 
résolution suivante : « l'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport financier et celui 
du vérificateur aux comptes, donne quitus au trésorier pour sa gestion de l'exercice 2009». 

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle le rapport d'orientation 2010 présenté par Christian Charvy.

Quelques points évoqués pour les 24 heures 2010 :
- continuer la progression du nombre de concurrents,
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- fêter la 10ème édition,
- inquiétudes vis à vis de la situation économique, financière, climatique, ... et la répercussion sur les 24 

heures,
- quelques idées pour cette 10ème édition, ...

L'ordre du jour appelle la présentation du budget prévisionnel 2010 par Jean Claude Bouyer

Budget présenté sur la base de 300 marcheurs, d'une augmentation de 1 € de l'inscription (23 € au lieu de 22 €) et 
d'un effort ciblé sur les récompenses pour cette 10ème édition. Pour un budget global de 26 000 € (contributions 
volontaires comprises), la répartition des produits est de 29 % pour les inscriptions (27 % en 2009), de 14 % pour 
les subventions (même pourcentage en 2009), de 18 % pour les partenaires (17 % en 2009) et de 39 % pour les 
contributions volontaires (41 % en 2009).

L'ordre du jour appelle l'élection du Conseil d'Administration par Jean-Claude Bouyer

Il fait l'appel des candidatures pour l'élection du nouveau conseil d'administration. 
Tiers sortants :  Christian Charvy, Michel Nouet, Patrick Titren et Jean-Claude Bouyer. Ces 4 personnes se 

représentent et sont réélues à l'unanimité.

L'ordre du jour appelle les questions diverses

Question : Pouvez-vous prévoir un plus grand volume de froid pour rafraichir efficacement les boissons ? 
Réponse : Nous essaierons de trouver une solution pour la prochaine édition.
Question : Avez-vous augmenté les taris d’inscription ?
Réponse : Oui de 1 €, le droit d’inscription est passé à 23 € pour 2010.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Jean-Claude BOUYER déclare la 
clôture de l'assemblée générale à 21 h 20.

Christian Charvy Jacqueline Nouet
Président Secrétaire
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