
Assemblée générale – SAISON 7 – du 12 septembre 2014 

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 1 

ne se représente pas. 

Membres sortants : 

William SARKISSIAN 

Thierry BOURSIER 

Thomas SORIN 

Fabrice LANDRON 

Mickael LEFEVRE 

 

Se présentent : 

 

William SARKISSIAN 

Thierry BOURSIER 

Thomas SORIN 

Fabrice LANDRON 

Énumération et remerciements des différents sponsors et Club pour leurs 

soutiens : 

MXTEIX Racing, WISH informatique, les mairies de La Rouxière et St Herblon,  tous les clubs qui nous 

accueillent tout au long de l'année, les propriétaires des terrains de La Rouxe et les différentes 

personnes qui nous prêtent leurs terrains durant l’année. 

Statistiques internet : 

Site internet http://www.smash-enduro.com/ et forum http://forum.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%) 

Saison 5 : site internet,  17639 visites et forum avec  546 membres inscrits et 61974 visites (+0%) 

Saison 6 : site internet,  22469 visites et forum avec 604 membres inscrits et 53095 visites (+0%) 

Nos adhérents : 

38 adhérents pour la saison 3, 42 adhérents pour la saison 4, 42 adhérents pour la saison 5, 42 

adhérents pour la saison 6. 

http://www.smash-enduro.com/
http://forum.smash-enduro.com/


Nous perdons Micka, Pierre, Marcellin, Papy, Erwan, Jacquo, Gaetan 

Pas de nouvelles de : Bouba, Koukoun, Steph53, Patrick53, Bruno i2dr, Franck NMPP 

En attente de confirmation : Clément 

  

Ce qui pourrait nous amener au plus bas à 28 adhérents. 

La Rouxe 5 : 

La Rouxe 5 2014 a dû être annulée pour les raisons que vous connaissez. Cette année nous avons de 

bonne chance de pouvoir la faire avec une modification au niveau du tracé. 

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 dernier WE de 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. 

Bilan des sorties dominicales (Roadbook) : 

16 sorties dominicales de septembre 2013 à juin 2014. 

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.  

Cette année nous avons dû courir après les retards de paiements, l’année dernière nous avions déjà 

fait allusion à un début de dérive. Il n’y aura plus d’aide pour les retardataires qui devront s’inscrire 

seuls et sans aides financières. 

SMASH prend en charge 10€ par rando groupée (si plus de 5 pilotes inscrits). 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). En cas de changement vous devez 

envoyer rapidement les nouvelles informations au président. Si vous ne pouvez plus vous rendre à la 

rando et que votre place n’est pas prise par un autre adhérents vous devrez payer le tarif complet. 

Comme l’année dernière toutes les randos seront gérées via doodle.com, cet outil web nous permet 

de gérer les inscriptions et ainsi vérifier les paiements et les statistiques des adhérents.  

Seul le DOODLE compte pour la prise en charge de votre inscription ! Une fois validée votre 

inscription est due à l’association qui avance les frais pour vous. 

Echange inter-clubs/asso, les Garennes Vertes, le SWATT, Chalonnes OFFROAD, à voir pour 

augmenter ce genre d'échanges avec d'autres clubs. 

 

 



Rappels : 

Afin de faire vivre le site internet il faut que les comptes rendus de chaque rando extérieure et 

dominicales soit fait dans les temps. Une photo d’illustration et le CR doivent être envoyés à Will par 

messagerie privée ou mail sur smash44@laposte.net. 

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 : 

Formation: 2 Stages avec TT Evolution, 10 participants à la première session et 7 à la deuxième. 

Finalement 9 et 6. Un bilan positif donc à renouveler.  

Week-end extérieur (Thomas) : 

Auvergne 10 pilotes. Creuse 10 pilotes. 

Bilan du WE 2013 et des prestations. 

Pour 2014 une sortie est organisé en Auvergne chez Pierre Pallut. Cette année SMASH ne pourra pas 

prendre en charge une participation à cette sortie. 

Les projets 2014-2015 : 

Formations avec stage de perfectionnement (roulage, franchissement, etc.) Nous allons essayer de 

faire ça en interne sur terrains privés. 

Week end Auvergne et peut-être un autre à définir. 

Endurance internet sur le terrain de Trans sur Erdre. Session internes SMASH sur prairie ou terrain de 

cross, enduro 

Galettes des rois, BBQ sur les sessions de formation ou randos Recherche d’un local, vu avec la mairie 

de St Herblon. Et bien sûr : La Rouxe 5 ! 

Rapport financier :  
 

Point sur l'état financier de l'association et sur le montant de l'adhésion saison 7. 

Ce montant reste identique à la saison 4 soit 40€ 



PRIVE 

Questions des adhérents : 

… 

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


