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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 3 juillet 2013

Le 3 juillet 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).

Le dossier comptabilité, remis par Andrée Montanier, est transmis à Aurore. Il est envisagé de 
continuer à faire appel à ses compétences dans ce domaine.  Aurore s'imprègne du dossier 
pour faire le point sur les en-cours.

La discussion s’engage sur le choix des maestros qui interviendront lors des stages. Matthieu 
présente les tarifs des différents  couples envisagés et leurs propositions. La mise en place 
d’ateliers corporels lors des stages est envisagée, dans le but d’appréhender la technique de 
base sous un nouvel angle.

L’organisation  des stages  est  ensuite  abordée.  Il  ressort  que les  cours de maestros  seront 
dispensés lors de ces rendez-vous sur trois niveaux (débutants, intermédiaires et avancés) lors 
de deux sessions, le samedi et le dimanche. Chaque cours durera 1h30.
La possibilité de demander aux intervenants une démonstration de tango est validée. Cette 
prestation faisant l’objet  d’un surcoût est généralement  très appréciée des participants aux 
stages.

Les  dates  d’intervention  de  maestros  lors  des  cours  habituels,  une  fois  par  mois,  sont 
précisées. Matthieu est chargé d’établir un planning complet de leurs interventions mensuelles 
et lors des stages, incluant les milongas.

Suite au changement de siège social de l’Association, il s’avère nécessaire d’informer la Ville 
du Mans, propriétaire des différents locaux mis à disposition pour les différentes activités et 
manifestations organisées par les Barjos du Tango, de cette modification. Florent enverra un 
courrier au Service des Relations Extérieures de la Ville du Mans.

Les  pratiques  du vendredi  soir  durant  les  mois  de juillet  et  d’août  2013 auront  lieu  à  la 
Guinguette des Tanneries. Pendant les vacances d’été la salle Pierre Guédou sera ouverte par 
Guy Bellois les jeudis soirs.
Dès la rentrée de septembre 2013, les pratiques auront lieu le vendredi soir, à la suite des 
cours débutants. Leur ouverture par Hélène Guilloma et Guy Bellois reste à confirmer.



Le principe de pratiques à thème est évoqué.

La question de savoir qui hébergera le matériel de l’Association est posée. Guy et Monique 
Bellois s’en chargent jusqu’à présent (et nous les en remercions). Le sujet est à revoir.

La forme de la participation de l’Association à la 25ème heure du Livre est ensuite posée.
Matthieu  et  Tomas  sont  désignés  pour  en  « piloter »  l’organisation,  aux  côtés  d’Hélène 
Guilloma.  Tomas  réfléchira  à la  mise  en place  d’une exposition et  d’une animation  avec 
Hélène Guilloma et Daniel Gerber. Une petite initiation est également envisagée. Deux à trois 
personnes seront nécessaires pour tenir des permanences sur le stand des Barjos du Tango. Un 
appel aux adhérents sera lancé à la rentrée.
Matthieu a carte blanche pour entrer en contact avec les organisateurs de la 25ème heure du 
livre.

La  transmission  des  courriels  émanant  des  autres  associations  de  tango,  reçus  sur  la 
messagerie des Barjos du Tango (lesbarjosdutango@yahoo.fr), sera limitée aux associations 
situées dans un périmètre de 200 kilomètres autour du Mans (Alençon, Angers, Caen, Laval, 
Nantes, Rennes, Tours, …). Les propositions d’adhérents concernant des offres d’activités 
culturelles ou artistiques seront également transférées, si la demande en est faite, à l’ensemble 
des membres de l’Association.

Fait au Mans, le 6 juillet 2013.

Le Secrétaire
Florent Morançais
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