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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 2 septembre 2013

Le 2 septembre 2013 à 20h00, les membres du Conseil d’Administration de l’Association 
« Les Barjos du Tango », se sont réunis au 3, rue du Levant à Pruillé-le-Chétif.

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

Le premier point abordé est l'organisation des cours. Après un échange des différents 
points  de  vue  et  desiderata  concernant  l'enseignement  du  tango,  prenant  en 
considération l'annonce par Guy Bellois de son souhait de ne pas continuer à enseigner, 
après  échange  avec  les  absents  impliqués,  il  est  décidé  de  faire  confiance  à  Hélène 
Guilloma et Daniel Gerber pour dispenser les cours sur les trois niveaux.
Concernant  le  planning,  le  jeudi  sera  partagé  entre  intermédiaires  et  avancés  (Salle 
Pierre Guédou), les premiers évolueront sur le parquet de 19h30 à 21h00, quant aux 
seconds,  ils  peaufineront  leur  tango  de  21h15  à  22h45.  Pour  finir,  les  débutants 
s'exerceront le vendredi de 19h30 à 21h00 avec le cours qui sera suivi d'une pratique 
(Salle Jules Ferry).
La salle Béranger, disponible le mercredi, sera conservée pour d’éventuelles pratiques 
dirigées et d’autres rendez-vous autour de l’univers du tango et de la culture argentine.

Le point est ensuite fait sur les présences lors des initiations qui se tiendront les 4 et 11 
septembre  2013  dans  la  salle  Béranger,  le  12  septembre  2013  dans  la  salle  Pierre 
Guédou,  ainsi  que  les  6  et  13  septembre  2013  dans  la  salle  Jules  Ferry.  Celles-ci 
débuteront à 19h30.

La discussion porte à présent sur l'organisation du Temps Fort Tango aux Saulnières, et 
plus  particulièrement  sur  les  modalités  de  financement  des  cours  de  Maria  Belèn 
Giachello. Pierre se charge de contacter cette dernière. Une cellule de contact, constituée 
de Pierre, Matthieu et Hervé, aura pour mission de rencontrer le président de Tempo 
Tango, association co-organisatrice de la manifestation.

Hervé est confirmé dans sa mission de gestion des adhérents. Il recueillera les chèques 
d'adhésion, les transmettra à Aurore pour la partie comptable et mettra à jour le fichier 
des adhérents.



Matthieu  se charge  de  l'impression des  bulletins  de  vote  pour l'Assemblée  Générale 
Extraordinaire  à  venir,  ainsi  que  de  l'édition  de  prospectus  et  de  calendriers  à 
destination  des  adhérents.  Il  s'occupe également des  réservations des  billets  de train 
pour la venue des maestros.

La question concernant l'hébergement du matériel se pose toujours. Matthieu propose 
de demander l'autorisation à la Mairie du Mans de disposer d'un local à la salle Jules 
Ferry  afin  de  pouvoir  l'entreposer.  Il  serait  ainsi  à  disposition  sur  place  pour  les 
milongas.

Fait au Mans, le 3 septembre 2013.

Le Secrétaire
Florent Morançais


