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

Compte-rendu du Conseil d’Administration 
du 21 janvier 2014

Le 21 janvier 2014 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, Tomas Reyes et 
Florent Morançais.
Etaient absents : Aurore Champfailly, Jérôme Lourdais et Jean-Noël Roisné.

Un point est effectué sur l’organisation du Temps Fort Tango des 22 et 23 février 2014.
Matthieu  finalise  le  flyer.  Pierre  et  Dominique  Quétel,  directeur  des  Saulnières,  se 
chargent de la réservation de l’hôtel. Florent adressera les titres de transport à Maria 
Belen. Matthieu récupèrera les clés de la salle Pierre Perret le vendredi 21 février 2014.

Concernant  la  milonga du vendredi  24  janvier 2014,  Le matériel  sera  transporté  et 
installé par Tomas et Pierre. Ce dernier s’occupera également de la décoration de la 
salle. Jérôme, quant à lui, apportera la boisson.

Les mercredis culturels sont ensuite abordés. François est prêt à retenter l’expérience 
après avoir animé l’atelier de musicalité du 4 décembre 2013.
Un orchestre, le « Barjorchestre » est en cours de constitution et répète en général le 
mercredi soir, ce sera le cas le mercredi 29 janvier 2014.
Hélène prépare un atelier de musicalité pour le 12 février 2014.
Certains mercredis soirs à la salle Béranger devront être consacrés à la préparation du 
Kiosque.

Le  Conseil  d’Administration  décide  d’organiser  une  réunion  ouverte  à  tous  les 
adhérents  le  vendredi  7  février  2014  à  21h00  (après  le  cours  des  débutants)  afin 
d’échanger sur le nombre de cours de maestros proposés lors de la saison prochaine. Il 
sera proposé un choix entre 6 et 12 cours, répartis sur deux séquences en début et en fin 
de saison (Hervé est chargé d’évaluer le coût de ces deux propositions).
Cette réunion sera également l’occasion de constituer un comité d’organisation pour le 
Kiosque et d’évoquer la préparation de cette manifestation.
Il  sera  également  demandé  aux  participants  de  réfléchir  à  la  mise  en  place  d’un 
« moment exceptionnel », que le CA n’a pas eu le temps de préparer.



Pierre informe les membres du Conseil d’Administration de sa démarche auprès de la 
Mairie du Mans pour la réservation de la salle Pierre Guédou 5 jeudis à partir de 19h00 
(dates d’intervention de Sandra et Ricardo).

Un message sera adressé par Pierre aux adhérents avec les résultats du sondage au sujet 
de la mise en place de cours supplémentaires avec les Maestros.

Matthieu prendra contact avec la Mairie du Mans pour connaître la date du Kiosque.

Florent reprend en main la gestion du mailing et du site.

Hervé propose la mise en place d’une carte de dépôt au Crédit Mutuel et le changement 
de l’adressage du courrier émanant de cette banque pour le compte des « Barjos du 
Tango ».  Le  Conseil  d’administration  valide  ces  propositions  et  charge  Florent  de 
préparer les délibérations pour transmission.  Hervé effectuera ensuite  les  démarches 
pour l’obtention d’une carte de dépôt au nom de l’Association « Les Barjos du Tango ».
Les  relevés  bancaires  et  autres  communications  du  Crédit  Mutuel  seront  désormais 
adressés comme suit :

Association « Les Barjos du Tango »
Chez Monsieur Hervé Bourgeois, trésorier

« La Haute Gémerie »
72 190 Sargé-lès-Le Mans.

Fait au Mans, le 23 janvier 2014.

Le Secrétaire
Florent Morançais


