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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 10 décembre 2013

Le 10 décembre 2013 à 20h00, les membres du Conseil d’Administration de l’Association 
« Les Barjos du Tango », se sont réunis à « La Haute Gémerie » à Sargé-lès-Le Mans.

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

Pierre fait le point sur les réunions de préparation du Temps fort des Saulnières (22 et 23 
février 2014) avec Tempo Tango. Les échanges sont très constructifs, un programme est en 
cours de finalisation.
Par  ailleurs,  le  Conseil  d’Administration  de  cette  association  réfléchit  à  son  avenir,  nous 
invitant à la réflexion à notre tour. Les relations entre les deux associations de tango du Mans 
se sont apaisées, se traduisant par un échange d'informations sur les manifestations et la venue 
d'adhérents de Tempo Tango à nos soirées. Le Conseil d’Administration des Barjos du Tango 
se réjouit de ces avancées et se prononce favorablement à l’adhésion de toute personne, y 
compris des membres de Tempo Tango. La fusion qui engendrerait la création d’une nouvelle 
association est écartée.

L’organisation de la milonga du vendredi 13 décembre 2013 est ensuite abordée. Jérôme et 
Matthieu se chargent de faire l’acquisition pour l’Association de luminaires pour remplacer 
les guirlandes lumineuses défectueuses. Le matériel sera transporté par Jérôme et Pierre, sauf 
pour la partie sonorisation qui sera récupérée par Hervé à la salle de danse chez Emmanuelle 
Ridé. Gilles Halley assurera le rôle de DJ.
Pierre adressera un mail aux adhérents, demandant d’apporter pour la milonga un dessert et un 
élément de décoration et rappelant le code vestimentaire de la soirée (Rouge et Blanc).
La décoration et la mise en configuration de la salle Jules Ferry seront réalisées à partir de la 
fin du cours débutants, c’est-à-dire de 21h00. Les membres du Conseil d’Administration se 
donnent rendez-vous à cette heure.

Vient ensuite le bilan du stage des 23 et 24 novembre 2013, très positif, au vu des retours et 
des résultats de l’enquête soumise aux participants. La mise en place d’une garderie pour les 
enfants de participants lors des prochains stages est évoquée. Une réflexion est engagée sur ce 
sujet.
Les membres du Conseil d’Administration se prononcent pour l’organisation d’un nouveau 
stage avec Sol et Yannick Laval lors de la saison 2014-2015. Matthieu s’occupe des contacts 



avec les Maestros pour planifier les stages de la saison à venir. Le Conseil d’Administration 
se réunira en janvier 2014 pour entériner le programme ainsi proposé pour 2014-2015.
Le Conseil d’Administration souhaite reconduire Sandra Messina et Ricardo Calvo pour les 
cours Maestros de la saison prochaine. Afin de favoriser la continuité de l'enseignement et 
l'organisation des cours, les séances avec Maestros seront regroupées en deux périodes de 
l'année sur plusieurs jeudis consécutifs.

La mise en place d’un  supplément de deux cours avec Sandra et Ricardo est à l’étude (a 
priori les 10 et 17 avril 2014). Compte tenu des frais engendrés par ces deux séances (environ 
850 euros  par  soirée  de  3  cours,  frais  compris),  une  participation  de 10  euros  par  cours 
supplémentaire serait alors demandée.
Le Conseil d’Administration décide de s’en remettre à l’avis des adhérents par le biais d’un 
sondage, adressé par Pierre. La décision se prendra sous réserve d'une grande majorité en 
faveur de ce projet.

La  Fête  des  Barjos  aura  lieu  le  dimanche  25  mai  2014.  Jérôme  informe  le  Conseil  de 
l’opportunité d’organiser cette manifestation à la guinguette de Fillé-sur-Sarthe, dite « île de 
Moulinsart ». Ce lieu, disposant d’un restaurant et d’un parquet, serait susceptible d’accueillir 
les adhérents au tarif de 7 euros l’entrée (avec une boisson comprise et 2 euros reversés à 
l’Association) et de 26 euros le repas (apéritif et vin à volonté compris). Une option a déjà été 
posée, elle sera confirmée.

Le  Conseil  d’administration,  après  en  avoir  délibéré,  fixe  à  20  euros  par  nuitée  le 
dédommagement des frais d’hébergement et de repas pour l’accueil d’intervenants extérieurs 
(principalement les Maestros).

Le tarif réduit de participation aux frais pour les cours est fixé à 100 euros pour les étudiants.

Fait au Mans, le 12 décembre 2013.

Le Secrétaire
Florent Morançais


