Assemblée générale – SAISON 5 – du 7 septembre 2012
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 42 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 compte 7 membres dont 2
ne se représentent pas. Nous avons 3 personnes intéressées pour rentrer dans le bureau.
Membres sortants :
Vincent - Secrétaire
Nico - Secrétaire pôle formations/compétitions
Se présentent :
Micka
Eddy
Régis
…

Énumération et remerciements des différents sponsors et Club pour leurs
soutiens :
TOOG, MXTEIX Racing, Bois Plus, Garage Yves Gérard, Crédit Agricole VA, tout les clubs qui nous
accueillent tout au long de l'année, les propriétaires des terrains de La Rouxe et Mr Alain Ouvrard
pour le prêt du terrain du stage enduro ainsi que Franck Chauviré pour le terrain de Maumusson.

Statistiques internet :
Site internet http://smash.tooma.org/ et forum www.smash-enduro.com :
Saison 2 : site internet, 17300 visites et forum avec 152 membres inscrits et 31800 visites (+12%)
Saison 3 : site internet, 19400 visites et forum avec 307 membres inscrits et 73958 visites (+156%)
Saison 4 : site internet, 14978 visites et forum avec 448 membres inscrits et 78757 visites (+0%)

Nos adhérents :
38 adhérents pour la saison 3, 42 adhérents pour la saison 4, 43 adhérents pour la saison 5
Nous perdons Greg, Tomtom et Alain
En attente de confirmation :
Nous récupérons : Papy, Sarah, Erwan, Laurent
Ce qui pourrait pousser à 43 adhérents.

La Rouxe 3 :
Devant le succès de l'année dernière nous avons réédité la Rouxe le 26 mai 2012
Il y a eu 170 pilotes et 230 repas. Le tracé a été agrandi à 12 kms avec des parties plus roulantes, et
nous avons aussi augmenté le nombre de difficultés.
Dépenses :
NON PUBLIC
Recettes :
NON PUBLIC
La Rouxe 4 : Samedi 25 mai 2013 ? ou la semaine suivante
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 25 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.
Nous aurons un terrain de 10ha supplémentaires prêté par un exploitant agricole local.

Rapport financier :
Point sur l'état financier de l'association et sur le montant de l'adhésion saison 5.
Ce montant reste identique à la saison 4 soit 40€
Dépenses 2011-2012
NON PUBLIC

Recettes 2011-2012
NON PUBLIC
Comptes actuels :
NON PUBLIC

Prévisionnel Saison 5 :
NON PUBLIC

Bilan des sorties (Roadbook) :
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.
SMASH prends en charge 10€ par rando groupée. 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.
Cette année toutes les randos seront gérées via doodle.com, un outil web qui va nous permettre de
gérer les inscriptions et ainsi vérifier les paiements et les statistiques des adhérents.
Echange inter-clubs/asso : Endur'Aubrac géré par Vincent et Stéphane, à voir pour augmenter ce
genre d'échanges avec d'autres clubs.

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 soi
que chacun peu organiser une sortie sur son secteur tout en respectant les règles de sécurité et de
respect des lieux traversés.

Pôle formation/compétition (Nico) :
Compétition: 2 adhérents engagés en ligue enduro Bretagne et Poitou-charente.
1 endurance UFOLEP (2 équipages) + 1 endurance privée (9 équipages au total)

Formation: Stage avec Douaud Passion MX, 16 participants avec une belle journée pour un 12
novembre ! Un bilan très positif donc à renouveler. De belles cascades, de la casse moto et un
Steph53 dominé par sa monture.
Quelques sessions organisées en interne avec MXTEIX Racing sur un terrain prêté par Franck
Chauviré à Maumusson.

Week-end extérieur (Thomas) :
Week-end en Auvergne et dans le Morvan + ?
Morvan : 2 et 3 novembre 2012 : 240€ + frais de route et hôtel du samedi soir.

Auvergne : dates à définir : 300€
Bilan du WE 2012 et des prestations.
Pour la saison 5 SMASH prendra en charge 75€ par personne et par WE.

Les projets 2012-2013 :
Formations avec stage de perfectionnement (roulage, franchissement, etc.) Nous allons essayer de
caler un stage par trimestre.
Week end Auvergne, Morvan, Lozère et Ardèche sont les possibilités actuelles.
Session internes SMASH sur prairie ou terrain de cross, enduro
Galettes des rois, BBQ sur les sessions de formation ou randos
Achats : Tonnelle de qualité, banderole SMASH, stickers, etc.
Recherche d’un terrain et d’un local, en location.
Et bien sûr : La Rouxe 4 !

Questions des adhérents :
…
Fin de l’assemblée générale et pot de l’amitié

