
Association « Les Barjos du Tango »
34, rue Letouzé
72 000 Le Mans

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 18 juin 2013

Le 18 juin 2013 à 21h30, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 
Barjos du Tango », dûment élus lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 13 juin 2013, se 
sont réunis, au complet, à l’Epicerie du Pré, sise 31, rue du Pré au Mans.

Le Conseil d’administration se compose des membres suivants :

Bourgeois Hervé, Bréjoin Matthieu, Champfailly  Aurore, Lourdais Jérôme, Macquet 
Pierre, Morançais Florent, Reyes Tomas, et Roisné Jean-Noël

Pour commencer, un tour de table est réalisé afin de faire le point sur les attentes de chacun et 
sur les compétences en présence.

Il en ressort un consensus sur le maintien des activités et manifestations déjà en place lors de 
la saison écoulée.
Une  réflexion  est  engagée  concernant  une  extension  des  activités  et  des  manifestations 
proposées par l’association.

La discussion porte ensuite sur l’offre de stages et l’organisation de l’enseignement du tango, 
avec comme nouveauté proposée la mise en place de stages sur deux jours complets et de 
cours animés par un couple de maestros renommé une fois par mois en lieu et place des cours 
habituels.

Une implication plus grande de l’association à la guinguette des Tanneries, un vendredi soir 
sur deux, est souhaitée, pour une plus grande visibilité de l’association, notamment auprès 
d’un public plus jeune.

Dans  le  même  objectif,  le  site  internet  des  Barjos  du  Tango  sera  revisité  par  Aurore 
Champfailly  et  Matthieu  Bréjoin,  avec  à  la  clé  la  mise  en  place  d’une  nouvelle  charte 
graphique,  plus moderne et  en meilleure adéquation avec l’image que souhaite diffuser le 
nouveau Conseil d’Administration.
Les prospectus et la documentation écrite seront également revus dans le même but par ces 
deux mêmes administrateurs.

Il est ensuite 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.
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

Fait au Mans, le 19 juin 2013.

Le Secrétaire
Florent Morançais


