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

Compte-rendu de la réunion du 7 février 2014

A l’invitation du Conseil d’Administration, des membres de l’Association « Les Barjos du 
Tango » se sont réunis le vendredi 7 février 2014  à 21h00, salle Jules Ferry, 5 rue Jules Ferry 
au Mans.

Une vingtaine d’adhérents sont présents.

Pierre informe l’assistance de la mise en place de deux cours supplémentaires avec Sandra et 
Ricardo les 10 et 17 avril 2014, décision prise suite au résultat du sondage. Une participation 
financière de 10 euros par personne et par séance sera demandée. Un cours tous niveaux sera 
proposé les vendredis 11 et 18 avril 2014 à 19h30 aux adhérents ne prenant pas ces deux 
suppléments. Pour ces 2 semaines, il est demandé à chacun de faire un choix entre le jeudi ou 
le vendredi, afin de ne pas trop charger un cours.

L’organisation du Kiosque est ensuite évoquée. Elisabeth est invitée à rappeler le principe du 
Kiosque. La date prévue initialement est le 8 juin 2014, dimanche de la Pentecôte.  Pierre 
lance un appel, au nom du Conseil d’Administration, aux personnes souhaitant participer au 
comité d’organisation du Kiosque. Aucun coordinateur ne s’étant proposé, le point est fait sur 
les  disponibilités  et  la  possibilité  d’implication  de chacun.  Il  en ressort  qu’un plus grand 
nombre  d’adhérents  présents  préfèreraient  la  date  du  15  juin  2014  et  que  la  plupart  des 
participants est prête à s’engager dans l’organisation de cette manifestation.

Pour la saison 2014-2015, le CA informe l’assistance du projet de maintien du même nombre 
de stages en week-end (3 stages dont le Temps Fort Tango), de milongas du vendredi soir (5 
bals tango), des pratiques du vendredi soir. Le premier stage serait animé par Sol et Yannick 
Laval, compte-tenu du retour très majoritairement positif après le stage des 23 et 24 novembre 
2013. 

Toujours pour la saison prochaine, la question de la mise en place d’un 4ème cours, le mercredi 
soir à la salle Béranger, est évoquée en cas d’augmentation substantielle des effectifs. Se pose 
également le besoin de faire émerger un nouvel enseignant bénévole en plus d’Hélène et de 
Daniel, au vu de l’énergie, de l’investissement, et de l’implication requis par l’enseignement.

Un échange  est  ensuite  engagé  sur  le  nombre  de  cours  avec  l’intervention  des  Maestros 
(Sandra et Ricardo) le jeudi soir, avec deux options : 6 cours (avec maintien des tarifs actuels) 
ou 12 cours (cours à 180 euros par saison + 30 euros d’adhésion), qui seraient répartis sur 
deux périodes, en début et en fin d’année.



La discussion s’engage ensuite sur la pédagogie, avec une expression très libre de plusieurs 
personnes. Sans entrer dans le détail de l’expression de chacun, il se dégage une tendance à la 
demande  de  programme  des  cours  et  d’équilibre  dans  l’enseignement  des  techniques 
« guideur » et « guidé(e) ».

Fait au Mans, le 9 février 2014.

Le Secrétaire
Florent Morançais


