
Association « Les Barjos du Tango »
70, Grande rue
72 000 Le Mans

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 1er octobre 2013

Le 1er octobre 2013 à 20h00, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 
Barjos du Tango », se sont réunis à l’Epicerie du Pré, sise 31, rue du Pré au Mans.

Etaient  présents :  Pierre  Macquet,  Matthieu  Bréjoin,  Hervé  Bourgeois,  Jérôme  Lourdais, 
Tomas Reyes et Florent Morançais.
Etaient absents : Aurore Champfailly (excusée), et Jean-Noël Roisné (excusé).

Pierre annonce qu’Aurore n'ayant pas le temps suffisant pour exercer le poste de trésorière, un 
nouveau membre du CA doit prendre cette fonction. Le Conseil d’Administration désigne à 
l'unanimité  Hervé  comme  nouveau  trésorier,  qui  accepte  cette  fonction.  Il  aura  accès  au 
chéquier de l’Association.
Pierre  informera  le  Crédit  Mutuel  de  ce  changement.  Hervé  se  présentera  à  cette  même 
banque muni du présent compte-rendu dûment signé, d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile. 
Par ailleurs, Pierre se charge d’obtenir  le code d’accès du compte en ligne des Barjos du 
Tango.
La signature précédemment attribuée à Aurore devient ainsi caduque. 
Pour rappel, outre Hervé, trésorier, ont accès aux comptes et au chéquier de l’Association 
Pierre, président, et Matthieu, vice-président.

Nouvelle composition du bureau :

Pierre Macquet  - Président
Matthieu Bréjoin  - Vice-président
Hervé Bourgeois  - Trésorier
Florent Morançais  - Secrétaire
Jean-Noël Roisné  - Secrétaire adjoint

Un bilan du début de saison est ensuite dressé par Pierre qui annonce une bonne affluence aux 
cours débutants (une dizaine de couples), intermédiaires (environ 12 couples) et avancés (une 
dizaine de couples). 
Le manque de cavaliers est souligné, les cavalières étant en surnombre.
Un appel sera lancé aux personnes souhaitant participer à un second cours pour guider ces 
dernières.



Le point est ensuite fait sur l’organisation de la milonga du vendredi 4 octobre 2013 à la salle 
Jules Ferry. 
Hélène Guilloma et Gilles Halley officieront tour à tour en tant que DJ lors des milongas 
organisées en 2013-2014. Il  est  envisagé de leur  demander  de former d’autres DJ,  si  des 
volontaires en font la demande.
Tomas se charge de récupérer la première partie de la décoration et la sono au domicile de 
Guy Bellois. Sandrine, l’épouse de Pierre, apportera la seconde partie de décoration.
Il est décidé d’offrir un verre de cidre brut aux participants lors de cette première milonga de 
la saison, en plus de l’eau. Les desserts faits par chacun seront partagés.
Les achats pour ce rendez-vous dansant seront effectués par Jérôme. Une liste d’achats est 
dressée.

La question du stockage du matériel et de la décoration de l’Association se pose toujours. 
Matthieu informe le Conseil d’Administration des démarches qu’il a engagé avec la Mairie du 
Mans en vue d’obtenir  l’accès à l’estrade de la salle Jules Ferry avec l’installation d’une 
armoire fermant à clé, pour entreposer et simplifier la logistique des milongas.

Un point est fait sur les disponibilités de chacun pour la mise en place de la décoration (le 
vendredi 11 octobre à partir de 17h00), la tenue du stand des Barjos du Tango à la 25ème Heure 
du Livre (qui se déroulera les 12 et  13 octobre 2013),  ainsi  que du rangement  en fin  de 
manifestation.
Un mail sera adressé aux adhérents pour faire appel aux bonnes volontés.
Tomas rappelle l’importance revêtue par la participation des danseurs et danseuses de niveau 
avancé et  intermédiaire lors des spectacles de présentation du tango qui se dérouleront le 
samedi 12 octobre 2013 à 18h00 et le dimanche 13 octobre 2013 à 17h00. L’information sera 
également relayée par mail.
Matthieu se charge de l’édition de flyers pour le stand.
Pierre apportera du ruban adhésif double face et de la gomme collante pour la mise en place 
de la décoration du stand.

Matthieu est confirmé dans son rôle de mise en relation avec les maestros.
Les billets de train pour Sol et Yannick Laval seront envoyés par Matthieu par courrier aux 
deux maestros.
Sandra Messina et Ricardo Calvo, avancent les frais et se feront rembourser par l’association.
L’hébergement des maestros par Jérôme et son épouse, Edwige, est acté. Ces derniers seront 
défrayés.

Le Temps Fort est abordé du point de vue de la préparation et du partage des frais entre notre 
association et Tempo Tango, co-organisatrices de ce week-end dédié au tango argentin aux 
Saulnières.  Pierre,  Matthieu  et  Hervé  sont  désignés  pour  rencontrer  les  représentants  de 
Tempo Tango. Tomas et Florent pourront éventuellement pallier à l’absence de l’un d’eux lors 
des réunions entre les deux associations. Le créneau horaire du mercredi à 20h30 sera proposé 
à Tempo Tango pour une rencontre.
Une réunion d'échange sur le contenu des mercredis, suivie d’une pratique, aura lieu à 19h30 
à la salle Béranger le 13 novembre 2013. Cette réunion sera ouverte à tous les adhérents. Un 
mail leur sera adressé.

Le tarif du stage des 23 et 24 novembre est ainsi fixé : 60 euros par personne pour les 2 jours ; 
40  euros  pour  une  journée  (matin  2h  et  après-midi  1h30).  La  priorité  sera  donnée  aux 
réservations pour le week-end complet. 



La capacité maximale des stages est de 15 couples par cours.

Le principe de l’adhésion à  l’Association par  les  enseignants  bénévoles  est  confirmé.  En 
contrepartie, et eu égard à leur investissement au profit de l’Association, les stages leur seront 
offerts. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base du taux en vigueur.

Pour ce qui est de la communication vers les autres associations de tango du Grand Ouest et 
de Paris, il est décidé de leur adresser un mail informant des stages et du Temps Fort.

Fait au Mans, le 2 octobre 2013.

Le Secrétaire
Florent Morançais


