Assemblée générale – SAISON 4 – du 7 octobre 2011
Rappel de l'historique de l'association :
Créée en 2008 autour de cinq copains avec pour principal objectif la ballade en moto tout terrain sur
la région d’Ancenis. A ce jour l'association compte 38 adhérents principalement sur la région, mais
aussi de la région de Tours, de Château-Gontier, Orléans et aussi en Ardèche. Le bureau rappel que
l'association n'a pas pour vocation d'engranger des adhérents mais de fédérer une équipe de copains
autour d'une passion qui est la pratique de la moto tout terrain. Le bureau comptait six membres,
après la démission d'un membre et l'éloignement pour raisons professionnelle de deux autres, trois
nouveaux membres ont été élus à l'unanimité pour renforcer l'équipe. Celui ci se réunis une fois par
mois pour établir le calendrier des sorties et mettre en place les divers projets.
Les trois nouveaux membres du bureau de la saison 3 :
Fabrice Landron (Tarzan)
Thomas Sorin (Marmotte)
Thierry Bourcier (Poussin)
Membres sortants :
Will - Président
Stéphane - Vice Président
Jéjé – Trésorier
Fabrice (Chubaka) – Secrétaire Adjoint
Se présentent :
Will
Stéphane
…

Énumération et remerciements des différents sponsors et Club pour leurs
soutiens :
TOOG, Bois Plus, Garage Yves Gérard, Sport 2000, Clairburo, Crédit Agricole VA, A3MD de Saint
Mars du Désert et tout les clubs qui nous accueillent tout au long de l'année.

Statistiques internet :
Site internet http://smash.tooma.org/ et forum www.smash-enduro.com :
Saison 3 : site internet, 17300 visites et forum avec 152 membres inscrits et 31800 visites (+12%)
Saison 4 : site internet, 19400 visites et forum avec 307 membres inscrits et 73958 visites (+156%)

Nos adhérents :
38 adhérents pour la saison 3, 41 adhérents pour la saison 4.
Nous perdons Papy, Jéjé, Mika, Pat, Sacha, Max et Chubaka
En attente de confirmation : Cousin de Charles, Omer
Nous récupérons : Tomtom, Alain, Franck (37), Replay, Gaël, JP, Fil2fer, Patrick, Jacquo et Le
Gueulard
Ce qui pourrait pousser à 43 adhérents.

La Rouxe² :
Devant le succès de l'année dernière nous avons réédité la Rouxe le 28 mai 2011
Il y a eu 170 pilotes et 230 repas. Le tracé a été agrandi à 11 kms avec des parties plus roulantes, et
nous avons aussi augmenté le nombre de difficultés.
Dépenses : 3421,03€
Gains : RESERVE AUX ADHERENTS S.M.A.S.H

La Rouxe 3 : Samedi 26 mai 2012
Pour que la fête soit un nouveau succès, nous avons besoin de tous les adhérents pour aménager le
terrain tout au long du mois de mai, en particulier la dernière semaine et le WE du 26 mai.
Vous serez sollicité et devrez faire connaître vos disponibilités sur le mois de mai. N'hésitez pas à en
parler autour de vous (famille amis). La tâche sera facile si tout le monde participe.

Rapport financier :

RESERVE AUX
ADHERENTS S.M.A.S.H

Bilan des sorties (Roadbook) :
Rando SMASH
Nous sommes revenus au niveau de la saison 1, avec 30 randos effectuées cette année. C'est un bon
niveau et la base même de l'assos.
Sorties officielles
Nouveau record avec 17 participations comportant en moyenne 8 pilotes. Mieux que la saison 2.
Compétitions
2 journées d'approche de la compétition avec des entrainements Endurance. Niko vous en parlera
plus précisément.
Formation
Une journée de formation pour cette année. Sujet gérer par Niko également.
WE Rando
Première cette saison avec l'Auvergne. On pourrait compléter avec le Portugal pour les portugaiches,
l'Auvergne et la Savoie pour les Gaztrobiens et La Creuse pour les Tourangeaux. Dossier que
Marmotte va nous compléter avec l'ensemble des projets de l'année.
Mise au point
Il a été souligné un changement notoire de la cadence de sorties SMASH et spécialement depuis
l'Auvergne. Donc déjà mea culpa de ma part, en tant qu'ouvreur et pour des raisons de sécurité et de
durabilité de notre liberté de rouler, on va tacher de redonner le coté ballade à ces sorties. Les
excités de la poignée doivent aller se défouler en sortie officielles ou en compétition.
Point technique
Réflexion issue de notre expérience Auvergnate, nous allons, au fur et à mesure de votre présence en
sortie SMASH, réaliser une mesure de bruit de chaque moto. La référence, les critères FFM qui sont
de 92 DB (A) à 50 cm du pot orienté à 45°. L'idée n'est pas de sanctionner mais de vous sensibiliser à
l'apparence qu'on laisse au public tout en supprimant d’éventuelles critiques à nos détracteurs.
Afin de vous proposer le maximum de choix, pour tous les budgets et toutes les disponibilités en
terme de temps de chacun, le bureau désire maintenir cette offre d'un minimum d'une sortie
officielle par mois, tout en conservant les sorties dominicales régulières qui sont la base de notre
association

Les randos officielles :
Nous allons continuer à proposer aux adhérents les randos des coins et à centraliser les
engagements. SMASH paye l’intégralité et vous remboursez le plus rapidement possible l’association.

Ce procédé permet d’être souvent prioritaires sur les randos, il faut pour que cela fonctionne bien
que vos papiers soient à jour (assurance, carte grise, vos informations personnelles). Une personne
du bureau sera détachée à cette tâche.

Le CODEVER, les assurances et PJ :
Nous sommes adhérents à l'association CODEVER et devons pratiquer une activité respectueuse des
biens et des personnes. SMASH dispose d’une assurance pour l’année et une assurance spécifique
supplémentaire pour d’éventuels frais d’avocats. Nous avons aussi une réserve de 1500€ pour
l’éventualité d’une amende à payer.
Pour les sorties ou le nombre de place est limitées, nous nous efforcerons de faire participer le
maximum de pilote par roulement, soit dans la même saison soit d'une année sur l'autre. Il va de sois
que chacun peu organiser une sortie sur son secteur tout en respectant les règles de sécurité et de
respect des lieux traversés.

Pôle compétition (Nico) :
Compétition: 9/26 au sondage
Bilan numérique entre cette saison et la dernière saison en hausse (1 endurance UFOLEP : 1
équipage) pour 1 endurance UFOLEP (2 équipages) + 2 endurance privées (5 équipages au total)
Quelques CASM de passé qui présage d'autres endurances.
D’où indication que les plannings des compétitions et des dates de CASM seront mise en ligne sur le
forum.
Formation: 20/26 au sondage
Mise en place de ce pôle cette saison avec 4 stages donnés par Michel (10 personnes en moyenne)
Un stage chez TT évolution très concluant mais assez cher d’où MX passion Douaud.... et possibilité
de multiplier les stages à 2 par ans.
Donc poursuivre sur la même lancée ...proposer au maximum en date et à des prix dérisoires...

Week-end extérieur (Thomas) :
Week-end en Auvergne ou Bourgogne
Bourgogne : 21 et 22 avril : 270€
Auvergne : 10/03 et 11/03, 31/03 et 01/04 ou 21/04 et 22/04 : 300€
Bilan du WE 2011 et des prestations.

Les projets 2011-2012 :
Formations avec stage de perfectionnement (roulage, franchissement, etc.)
Session internes SMASH sur prairie ou terrain de cross, enduro
Galettes des rois, BBQ sur les sessions de formation ou randos
Achats : Tonnelle, appareil photo plus performant, polaires/T-shirt SMASH, banderole SMASH,
stickers, etc.
Recherche d’un terrain et d’un local, location ou achat.
Et bien sûr : La Rouxe 3 !

Questions des adhérents :
Montant de la participation de l’association à la sortie WE extérieur
Coût à l’année d’une adhésion au CODEVER en tant que particulier
Sécurité de La Rouxe 3 (Croix rouge, etc.)
Les adhérents remercient le bureau du travail qu’ils effectuent durant l’année pour proposer
des randos, stages et formation.

Fin de l’assemblée générale et pot de l’amitié

