"Saison 3"
L'association SMASH débute sa saison 2010-2011, nous accueillons 12 nouveaux adhérents pour cette année pleine de projets.
Le forum remporte un franc succès et il y a désormais 132 membres et près de 12.000 messages, afin de fêter ça celui-ci a subit
une refonte graphique pour coller avec les couleurs de SMASH et possède désormais une nouvelle adresse :
www.smash-enduro.com

"Les premières randos extérieures"
Le 31 juillet nous sommes allés à Neuvy en Mauges (49) pour une randonnée sur circuit fermé, cela permettait de nous remettre
un peu dans le bain au milieu de l’été car, afin de ne gêner personne, les sorties hebdomadaires sont suspendus pour laisser la
place aux promeneurs beaucoup plus nombreux à la belle saison.

Le 12 septembre c’était à Botz en Mauges (49) que nous étions en nombre, nous avons retrouvé la plupart des habitués et c’est
sur un circuit très sympa (bien que fortement poussiéreux l’après midi) que nous avons admirés les premières gamelles et
envolés qui sont dignes de celles de l’année dernière.

"Les projets 2010-2011"
Cette année nous avons pour projet des randonnées dans des régions plus spécifiques à l’enduro comme l’Ardèche, les
Pyrénées, l’Auvergne, etc. L’association prendra en charge le coût des guides et une partie des déplacements et de
l’hébergement.
2011 sera aussi l’année de La Rouxe 2 ! En effet fort de la réussite et de l’engouement pour l’événement enduro que nous avions
réalisé en mai dernier, nous remettons ça avec un circuit encore plus grand et toujours plus de surprises.

"Découvrir SMASH"
Une assemblée générale est prévue le vendredi 22 octobre à 20h15 salle des fêtes de Saint Herblon. Venez découvrir
l’association et ses projets.
Le site internet http://smash.tooma.org est toujours aussi actif avec toutes les photos et vidéos des randonnées et sorties de
l’association.

William Sarkissian – Président

