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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire
du 5 septembre 2013

Le 5 septembre 2013 à 20h25, les membres de l’Association Les Barjos du Tango, répondant à une 
convocation en date du 17 août 2013, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à la 
Maison de Quartier Pierre Guédou, rue du Pont au Mans.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les membres présents.
L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Macquet, président de l’Association, assisté du Conseil 
d’Administration.
Il résulte de la feuille de présence que 34 membres sont présents avec 8 pouvoirs.

Monsieur Pierre Macquet, Président de l’Association, rappelle l’ordre du jour :
1) Modification des statuts,
2) Abrogation du règlement intérieur,
3) Présentation du projet pour la saison 2013-2014,
4) Présentation d’un budget prévisionnel et de la participation aux frais,
5) Vote du projet, du budget prévisionnel et de la participation aux frais,
6) Questions diverses.

Monsieur le Président passe la parole à Florent Morançais, secrétaire, pour expliquer l’inutilité du 
règlement intérieur actuellement en vigueur et la nécessité de le supprimer.

Pierre Macquet présente ensuite  le projet de modification des statuts. 
Après un échange de points de vue, il est décidé d’y rajouter la mention « à bulletins secrets » au 1er 

alinéa  de  l’article  9.  La  phrase  ainsi  modifiée  aura  finalement  la  formulation  suivante : 
« L’association est gérée par un conseil d’administration, dont les membres sont élus  à bulletins 
secrets à la majorité absolue des adhérents présents ou représentés, lors de l’assemblée générale. »

Le projet pour la saison 2013-2014 est ensuite présenté et détaillé à l’Assemblée par le Président. 
Suite au départ de Gaëlle Pencréac’h et au souhait de Guy Bellois d'arrêter d'enseigner, les cours 
seront dispensés uniquement par Hélène Guilloma et Daniel Gerber.

Le budget prévisionnel et la participation aux frais sont ensuite présentés. Les membres du conseil 
d’administration répondent aux diverses questions formulées par les adhérents présents.

Les  cours  dispensés  par  Hélène  Guilloma  et  Daniel  Gerber  seraient  répartis  sur  trois  niveaux. 
Débutants le vendredi de 19h30 à 21h00, les intermédiaires le jeudi de 19h30 à 21h00 et les avancés 
le jeudi. de 21h15 à 22h45. Six jeudis (environ un par mois) seront dédiés aux cours donnés par les 
maestros  Sandra  Messina  et  Ricardo  Calvo,  avec  les  horaires  suivants :  19h00-20h00  pour  les 



débutants, 20h00-21h30 pour les intermédiaires et 21h30-23h00 pour les avancés.

La salle Béranger est désormais disponible le mercredi. Tomas Reyes prend la parole pour expliquer 
les moments de "mise en perspective" du tango. Il lance un appel aux idées et aux adhérents prêts à 
s'investir  dans  ce  projet  qui  pourrait  se  concrétiser  par  plusieurs  rendez-vous  le  mercredi.  Un 
message sera adressé aux adhérents à ce sujet.  La salle Jules Ferry est  également  disponible un 
vendredi par mois. 

Pierre Macquet remercie les prédécesseurs du Conseil d’Administration pour l'engagement dans la 
25ème Heure du Livre. Tomas Reyes présente le projet. Un point est fait sur le matériel de décoration 
disponible. La discussion se focalise sur l'organisation et  le contenu de la présentation du tango 
argentin. Un message sera envoyé aux adhérents à ce sujet.  Tomas Reyes évoque un besoin de 
personnes pour mettre en place le décor et la tenue du stand.

Le président lance un appel aux adhérents pour la mise à disposition d'un espace afin de stocker le 
matériel de l'Association.

Il évoque le Temps Fort aux Saulnières et les stages et passe la parole à Matthieu Bréjoin, vice-
président, pour décrire le profil des maestros proposés. Deux stages seront proposés le week-end sur 
deux jours : les 23 et 24 novembre 2013 avec Sol et Yannick Laval et les 19 et 20 avril 2014 avec 
Sandra Messina et Ricardo Calvo. Le Temps Fort avec Maria Belèn Giachello et en partenariat avec 
Tempo Tango aura lieu les 22 et 23 février 2014. Les tarifs de ces stages seront fixés ultérieurement 
par le Conseil d’Administration.

Le président informe l'Assemblée Générale du calendrier des initiations, qui auront lieu  les 6, 11, 12 
et 13 septembre 2013. Il dresse un bilan de la première initiation qui s’est déroulée le 4 septembre 
2013. Un seul couple s’est présenté.

La parole est donnée aux membres de l'assemblée. Le sujet de l'apprentissage de la musicalité est 
évoqué. Il pourrait faire l’objet d’une ou plusieurs séances le mercredi dans la salle Béranger.

Le président expose à l’Assemblée le budget prévisionnel qui comporte deux options mises au vote. 
La première prévoit le maintien d’une participation aux frais des cours de 100 euros et la seconde 
une augmentation de 20 euros pour passer à un montant de 120 euros, en sus de l’adhésion dont le 
montant reste inchangé dans les deux cas (30 euros).

Ces explications échangées, il est ensuite procédé aux votes sur trois points, à savoir :
- 1. Modification des statuts (incluant la mention citée plus haut),
- 2. Abrogation du règlement intérieur,
- 3. Validation du projet et du montant de la participation aux frais des cours.

Il en ressort les votes suivants sur 40 suffrages exprimés  (42 votants moins 2 bulletins nuls) :
- 1. Modification des statuts : 36 voix pour, 1 voix contre, 3 abstentions ;
- 2. Abrogation du règlement intérieur : 37 voix pour, 0 voix contre, 3 abstentions ;
- 3. Validation du projet et du montant de la participation aux frais des cours : 14 voix pour 

des cours à 100 euros, 24 voix pour des cours à 120 euros, 2 abstentions.
Le président proclame les résultats : la modification des statuts est adoptée, le règlement intérieur est 
abrogé et le montant de la participation aux frais des cours pour la saison 2013-2014 est fixé à 120 
euros.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.



Fait au Mans, le 8 septembre 2013.

Le Président Le Secrétaire
Pierre Macquet Florent Morançais


