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Le Mans, le 26/06/2013

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle
du 13 juin 2013

Le 13 juin 2013 à 20h00, les membres de l’Association Les Barjos du Tango, répondant à une 
convocation en date du 28 mai 2013, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la 
Maison de Quartier Pierre Guédou, rue du Pont au Mans.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les membres présents.
L’assemblée est présidée par Monsieur Guy Bellois, président de l’Association.
Il résulte de la feuille de présence que 45 membres sont présents avec 11 pouvoirs.

Monsieur Guy Bellois, Président de l’Association, rappelle l’ordre du jour :
1. Rapport moral  par le Président, Guy Bellois, puis vote
2. Rapport  financier par la Trésorière, Andrée Montanier, puis vote
3. Budget prévisionnel et vote
4. Questions diverses
5. Appel à candidatures
6. Election des membres du Conseil d’Administration, puis du Bureau.

Sont sortants : Guy Bellois, Alain Froger, Daniel Gerber, Gilles Halley, Brigitte 
Montaclair, Andrée Montanier.

M. Guy Bellois présente le rapport moral pour l’exercice écoulé. 
M . le Président met successivement aux votes l’approbation dudit rapport qui est adopté à 
l’unanimité

Mme Andrée Montanier,  trésorière,  donne lecture du rapport  financier pour la période du 
01/06/2012 au 13/06/2013. 
Les  membres  de  l’assemblée,  après  avoir  pris  connaissance  des  comptes  et  du  bilan  de 
l’exercice clos le 13/06/2013, les approuvent tels qu’ils leur sont présentés par le président et 
la trésorière et leur donnent quitus de leur gestion. Cette résolution, mise au vote, est adoptée 
à l’unanimité.

Huit membres du Conseil d’Administration sur dix étant sortants, le président juge préférable 
de  reporter  l’adoption  du  budget  prévisionnel  à  une Assemblée  Générale  Extraordinaire, 
préparée par la future équipe élue à la fin de la présente Assemblée Générale Ordinaire.
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La discussion est ouverte et plusieurs explications sont échangées entre les participants de 
l’assemblée.

Un appel à candidatures est lancé par le président.

Il  est  ensuite  procédé  à  l’élection  de  nouveaux  administrateurs.  Les  administrateurs 
nouvellement élus ont accepté leurs fonctions.

Le Conseil d’administration se compose des membres suivants :

Bourgeois  Hervé,  La  Haute  Gémerie,  72190  Sargé-lès-Le  Mans,  enseignant,  né  le 
03/09/1957 à Mézières (08), de nationalité française, herveb72@orange.fr

Bréjoin Matthieu, 70, Grande rue, 7200 Le Mans, professeur de taï chi (auto-entrepreneur) , 
né  le  07/08/1979  à  Château-Gontier  (53),  de  nationalité  française, 
matthieubrejoin@hotmail.com

Champfailly Aurore , 478, rue de Ruaudin, 72000 Le Mans, responsable commerciale, née le 
22/06/1987 au Mans (72),  de nationalité française, ch.aurore@yahoo.fr     

Lourdais  Jérôme,  75,  rue  de  la  Grande  Maison,  72000  Le  Mans,  journaliste,  né  le 
03/10/1971 à Rennes (35), de nationalité française, jerome.lourdais@gmail.com

Macquet  Pierre,  3,  rue  du  Levant,  72700  Pruillé-le-Chétif, ingénieur  hospitalier,  né  le 
14/12/1972 à Croix (59), de nationalité française, macquetpierre@orange.fr

Morançais Florent, 2 rue Victor Bonhommet, 72000 Le Mans, adjoint administratif, né 
le 01/11/1974 au Mans (72), de nationalité française, florent.morancais@laposte.net

Reyes Tomas, 91, rue Cavaignac, 72000 Le Mans, Intermittent du spectacle, né le 01/08/1973 
à Cordoba (Argentine), de nationalité française, tomirey@yahoo.fr

Roisné  Jean-Noël,  18,  route  de  la  Cointise,  72560  Changé, masseur  kinésithérapeute, 
25/12/1959 à Saint-Calais (72), de nationalité française, jean.noel59@hotmail.fr

Le Conseil d’Administration n’étant pas au complet, l’élection du bureau est ajournée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Annexe n°1 au Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juin 2013 de l’Association « Les Barjos du Tango ».

Le Conseil d’Administration s’étant réuni le 18 juin 2013 à 21h30, il a été procédé à l’élection 
du bureau.

Monsieur Pierre Macquet, est élu président, 
Monsieur Matthieu Bréjoin, est élu vice-président,
Madame Aurore Champfailly est élue trésorière,
Monsieur Florent Morançais est élu secrétaire,
Monsieur Jean-Noël Roisné est élu secrétaire adjoint.
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Tous acceptent leurs nouvelles fonctions.

Composition du bureau :

Pierre Macquet  - Président
Matthieu Bréjoin  - Vice-président
Aurore Champfailly  - Trésorière
Florent Morançais  - Secrétaire
Jean-Noël Roisné  - Secrétaire adjoint

Annexe n°2 au Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 13 juin 2013. de l’Association « Les Barjos du Tango ».

Le  Conseil  d’Administration,  réuni  le  25 juin  2013 à  20h00,  a statué sur  le  transfert  de 
l’adresse et  du  siège social   de l’Association,  désormais  fixés au domicile  de son vice-
président, Matthieu Bréjoin - 70, Grande rue – 72000 Le Mans.

Fait au Mans, le 26 juin 2013.

Le Président Le Secrétaire
Pierre Macquet Florent Morançais
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