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Les présents :  

Bureau :      /6 

Adhérents :     /32  (      excusés) 

Extérieurs : 

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 et Orléans. 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 6 membres dont 2 sortants qui 

se représentent. 

Membres sortants : 

Regis COURAUD 

Eddy FLOCH 

 

Se (re)présentent:  

 

Regis COURAUD 

Eddy FLOCH 

Énumération et remerciements des différents sponsors et Clubs pour leur 

soutien : 

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  17 300 visites et forum 31 800 avec 152 membres inscrits 

Saison 7 : site internet  20 963 visites, forum 45 763 avec 650 membres inscrits et Facebook 235 

like/followers. 

Nos adhérents : 

38 adhérents pour la saison 7.  

Pas de nouvelles de : Pat. Nous perdons Jo qui déménage en Charente Maritime. Ce qui pourrait 

nous amener à 36 adhérents pour la saison 8. 

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


SMASH n’ouvre pas les adhésions supplémentaires sans parrainage pour la saison 8 (hors personnes 

résidentes autour de Saint-Herblon).  

Les nouveaux adhérents ne bénéficient pas des avantages SMASH la première année (aide financière 

sur les randos, formations et WE ext.). 

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. 

La Rouxe 5 : 

La Rouxe 5 2015 a été une réussite tant au niveau de l’organisation que du tracé. Nous avons perdu 

des terres mais elles ont été en partie remplacées par de nouvelles opportunités à l’ouest du circuit. 

Il serait question d’une mini-Rouxe l’année prochaine sous couvert d’une validation des propriétaires 

et du COPIL de la Rouxe. 

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. 

Endurance SMASH (Eddy): 

18 équipages soit 36 pilotes. Nous avions invité les clubs de : 

- Les garennes vertes 

- Les SWATT’s 

- Chalonnes Off-Road 

- 2RTTM 

 

Nous allons renouveler cette endurance au même endroit le 17 octobre 2015 

 

Merci au chef Eddy pour la préparation des 45 repas et le service. 

 

Bilan des sorties dominicales (Roadbook) : 

12 sorties dominicales de septembre 2014 à juin 2015 avec au total 84 pilotes (7 de moyenne). Il a 

été aussi proposé des sorties sur circuits privés (Roadbook, Thierry et Gazou). 

Plusieurs GB aussi avec une nocturne cette année. 

 



La journée roulage SMASH : 

Elle a eu lieu de 20 décembre 2014 avec resto le midi et deux groupes qui ont échangé les circuits et 

ouvreurs matin et après-midi. Cette journée est appréciée et permet de se retrouver pour une sorte 

de grosse dominicale.  

Les randos extérieures (Fab) : 

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 prend en charge 15€ 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. Merci de ne pas vous désinscrire du 

DOODLE une fois les engagements envoyés. 

Cette année il y a eu 14 randos extérieures avec au total 125 pilotes SMASH. 

N° RANDOS Nombre de pilotes

1 Les Garennes vertes 7
2 Saint Martin des Noyers 3
3 La Chaize de vicompte 16
4 montfaucon-montigné 11
5 Lebraucais Boismé 10
6 Raize Michelaise 6
7 Swattaise 10
8 Les Q lasses vertes 8
9 la Rabatelière 1

10 Les poireaux du rollons 16
11 Les crampons du bocage 14
12 Baladenmus 9
13 AMVC 79 6
14 AMVP 8

Total 125  



Rappels (Régis): 

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 peut organiser une sortie sur son secteur tout en respectant les règles de sécurité et de 

respect des lieux traversés. 

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

dominicales soit fait dans les temps. Cette année nous avons dû courir les comptes rendus et les 

photos des randos, l’année dernière nous avions déjà fait allusion à un début de dérive. Il n’y aura 

plus d’aide financière si nous ne redressons pas la barre. L’image de l’association est importante et 

passe aussi par la communication visuelle via le site internet, le forum et les pages Facebook/twitter 

 Une photo d’illustration et le CR doivent être envoyés à Will par messagerie privée ou mail sur 

smash44@laposte.net (de préférence sans trop de fautes d’orthographes). 

Pôle formation (Eddy) : 

Cette année nous avons proposé un stage de franchissement. Les finances étant un peu basses nous 

avons fait ça en interne grâce à Michel. Pour la saison 8 nous allons voir si nous pouvons renouveler 

les formations externes et/ou internes. 

Week-end extérieur (Thomas) : 

Auvergne 8 pilotes début avril 2015. Le Week-end  de novembre 2014 ayant été annulé suite à une 

indisponibilité de Pierre PALLUT. 

Bilan des WE 2014/2015 et des prestations. 

Pour novembre 2015 une sortie est organisée en Auvergne chez Greg FAYARD. Une autre aura lieu 1er 

semestre 2016  Cette année SMASH prendra en charge une participation à hauteur de 50€ par pilote 

et sortie. 

A noter que cette année un groupe de SMASH est parti au Portugal. 

Un adhérent (Joël) est parti rouler en Corrèze. 

Rapport financier (Thierry) :  
 

Point sur l'état financier de l'association et sur le montant de l'adhésion saison 8. 

Ce montant reste identique à la saison 7 soit 40€ 

 

NON PUBLIC 

mailto:smash44@laposte.net


Les projets 2015-2016 : 

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

faire ça en interne sur terrains privés. 

Week-end Auvergne en novembre et un autre avec des dates à définir en avril/mai. 

Endurance interne 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 en attente d’informations complémentaires pour une Rouxe 6 ou mini-

Rouxe 1 ! 

Divers : 

Un incendie est survenu courant août à l’exploitation de Régis Gautier. Régis nous prête ses terres 

pour La Rouxe et c’est aussi notre fournisseur de viande pour des BBQ. Son bâtiment principal de 

1440m² a été détruit ainsi que ses tracteurs, remorque frigo, tonne à eau et divers matériels. 

Il va avoir besoin d’aide et de bras pour faire quelques travaux comme la création d’un parc de 

contention pour les bêtes. L’association se propose de lui donner un coup de main pour la création 

de celui-ci. Un message avec la date sera passé dans la zone adhérents lorsque nous aurons plus 

d’informations. Il est important de renvoyer la balle à ceux qui nous accueillent pour nos pratiques 

sportives. 

Questions des adhérents : 

… 

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

 

 


