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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 25 juin 2013

Le 25 juin 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, Aurore Champfailly, Hervé Bourgeois, 
Tomas Reyes et Florent Morançais.
Etaient absents : Jérôme Lourdais (excusé) et Jean-Noël Roisné (excusé).

A l’invitation du Conseil d’Administration, les enseignants de la saison 2012-2013 ont été 
conviés  à  participer  à  la  présente  réunion,  dans  le  but  de  recueillir  leurs  points  de  vue 
concernant les changements dans l’organisation des cours pour la saison à venir. Tous ont 
répondus favorablement à cette invitation, à savoir Hélène Guilloma, Guy Bellois et Daniel 
Gerber.  Hélène  Guilloma,  ayant  eu  un  empêchement  de  dernière  minute,  est  finalement 
absente. 

Pour commencer, Pierre Macquet remercie Guy Bellois et Daniel Gerber pour leur présence et 
informe l’assemblée de l’empêchement déploré par Hélène Guilloma.

Le Président informe les deux professeurs présents de l’évolution majeure dans l’organisation 
des cours pour 2013-2014 que constitue la réservation d’un jeudi soir par mois pour les trois 
niveaux  de  cours  en  lieu  et  place  des  trois  soirs  des  semaines  restantes  et  au  profit  de 
l’intervention d’un couple de maestros choisi par le Conseil d’Administration.
Ces interventions mensuelles se repartiraient comme suis : une heure pour les débutants et une 
heure et  demie  pour  les  intermédiaires,  puis  pour  les  confirmés ;  pour  un total  de quatre 
heures par intervention.
Le  caractère  complémentaire  de  cette  évolution  par  rapport  aux  cours  « habituels »  est 
souligné et acté comme la condition fondamentale à cette nouvelle organisation.

Cet exposé terminé, les points de vue des enseignants sont recueillis.
Daniel Gerber, puis Guy Bellois, exposent successivement leurs points de vue ainsi que leurs 
ressentis face à cet aménagement. Tous deux acceptent de reconduire dans ces conditions leur 
investissement en tant qu’enseignant de tango pour la prochaine saison.1

1 Contactée dans le courant de la soirée, Hélène Guilloma accepte, elle aussi, de continuer à donner des cours de 
tango pour la période 2013-2014.



La  discussion  s’oriente  à  présent  sur  le  calendrier  de  reprise  des  cours  à  la  rentrée  de 
septembre 2013. Il est décidé de fixer le début des cours à la troisième semaine de septembre, 
alors que les deux semaines précédentes seront réservées aux initiations.

Concernant le contenu pédagogique,  les enseignants bénévoles sont d’accord pour inscrire 
une progression, voire établir un programme incluant un thème, une sorte de fil rouge lors des 
séances d’apprentissage.

L’idée de filmer les démonstrations de pas et  de figures des professeurs est  proposée. Ce 
support  serait  consultable,  en  accès  restreint,  sur  le  nouveau  site  et  uniquement  par  les 
membres  de l’Association.  Daniel  Gerber  et  Guy Bellois  approuvent  le  principe,  mais  ce 
dernier ne souhaite pas être filmé ; Daniel Gerber, quant à lui, ne s’y oppose pas.

Le principe du bénévolat pour les professeurs de tango est maintenu, il reste à définir le mode 
de calcul des frais de déplacement et de matériel.

Concernant l’agenda des cours lors des semaines voyant l’intervention des maestros, il est 
décidé de réserver les créneaux libérés le mercredi et le vendredi pour des rendez-vous de 
mise en perspective du tango. A charge pour Tomas Reyes et Florent Morançais d’engager 
une réflexion sur la forme, les thèmes proposés et le type d’interventions à mettre en place.

La discussion d’engage sur la participation de l’Association à la 25ème heure du Livre, les 12 et 
13 octobre 2013. Une initiation sous une forme ludique et interactive est appelée de tous ses 
vœux par l’Assemblée. Un groupe de préparation est constitué, avec comme membres Tomas 
Reyes et Matthieu Bréjoin. Il sera également proposé à Daniel Gerber d’en faire partie.
Un  appel  à  candidatures  pour  la  préparation,  puis  un  autre  pour  la  participation  à  cette 
manifestation, seront lancés aux adhérents.

Les  activités  proposées  en 2012-2013 seront  toutes  reconduites,  avec  trois  aménagements 
majeurs qui doivent être soumis à l’Assemblée Générale Extraordinaire.
En premier lieu, celui mentionné plus haut et exposé aux professeurs bénévoles. Vient ensuite 
la diminution de la fréquence des milongas qui deviendraient mensuelles. Il en sera de même 
pour les stages qui seront au nombre de deux en plus du Temps Fort Tango aux Saulnières, ils 
se dérouleraient sur des week-end complets.
Matthieu Bréjoin est chargé de finaliser le planning de ces stages et milongas, ainsi que des 
négociations avec les maestros, pour lesquelles il a le feu vert du Conseil d’Administration

Il  n’y  aura  pas  de  milonga,  ni  de  pratique  organisée  aux  mois  de  juillet  et  d’août.  Les 
adhérents sont dirigés vers la Guinguette des Tanneries, où des bals tango seront organisés les 
vendredi soirs durant ces deux mois.

Le Conseil d’Administration fixe la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire à la date 
du 5 septembre 2013 à 20h00.
A cet effet, une réflexion sera menée par Pierre Macquet et Florent Morançais sur l’évolution 
des statuts et du règlement intérieur de l’Association.

Sur le plan de la communication, Matthieu Bréjoin s’occupe de la conception et de l’édition 
de prospectus pour la milonga du 28 juin 2013 à la guinguette des Tanneries.



Le site internet de l’Association continuera à être mis à jour, en attendant la validation de la 
charte graphique proposée par Aurore Champfailly et Matthieu Bréjoin. Hervé Bourgeois et 
Jérôme Lourdais mettrons en ligne les nouvelles informations dont ils auront connaissance.
Il est décidé d’abandonner à long terme l’adresse lesbarjosdutango.jimdo.com au profit de la 
suivante : barjosdutango.org, mieux référencée et jouissant d’une meilleure visibilité.
Florent Morançais rédigera l’annonce pour la brochure du Service Jeunesse de la Ville du 
Mans, en essayant d’aboutir à un encart plus accrocheur.
Le problème du logo se pose. L’idée est lancée d’organiser un concours, ouvert à tous les 
adhérents de l’Association, pour la conception d’un nouveau logo, exempt de tout différend 
lié aux droits d’auteurs.

Il  est  décidé  d’ouvrir  une  ligne  de  téléphonie  portable  au  nom de  l’Association  afin  de 
centraliser les appels, pour les prises de contact. L’opérateur choisi est la Poste Mobile qui 
propose des forfaits bon marché et sans engagement.

Le siège social et l’adresse postale de l’association sont transférés au domicile de son vice-
président, Matthieu Bréjoin - 70, Grande rue – 72000 Le Mans.

Du  côté  de  la  gestion  administrative,  Pierre  Macquet  transmettra  le  Procès-verbal  de 
l’Assemblée Générale Ordinaire aux services Préfectoraux et au Crédit Mutuel de la place des 
Comtes du Maine, Florent Morançais l’enverra à l’INSEE pour la mise à jour du numéro 
SIRET de l’Association. Aurore Champfailly est désignée correspondante pour la SACEM.
Pierre  Macquet,  Matthieu  Bréjoin  et  Aurore  Champfailly  auront  accès  au  chéquier  de 
l’Association.

Hervé Bourgeois s’occupera de la gestion des adhérents.
Les  nouvelles  cartes  d’adhérents  pour  la  saison  2013-2014 seront  conçues  et  éditées  par 
Aurore Champfailly et Matthieu Bréjoin.

Fait au Mans, le 28 juin 2013.

Le Secrétaire
Florent Morançais


