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Le 23 avril 2014 à 20h30, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 

Barjos du Tango », se sont réunis à l’Epicerie du Pré, sise 31, rue du Pré au Mans. 

 

Etaient présents : Pierre Macquet, Matthieu Bréjoin, Hervé Bourgeois, Christine Rabin, Alain 

Deneu, Jérôme Lourdais et Florent Morançais. 

 

Florent se charge de rédiger la convocation, accompagnée d’un pouvoir, pour l’Assemblée 

Générale Ordinaire du 15 mai 2014. Il adressera ces documents, ainsi qu’un appel à 

candidatures pour le renouvellement partiel par tiers du Conseil d’Administration, duquel est 

sortant Hervé. L’entrée dans le Conseil d’Administration de Christine et d’Alain sera mise au 

vote lors de l’Assemblée Générale. Trois places d’administrateur seront par conséquent à 

pourvoir. 

 

Les adhérents qui le souhaitent pourront se rapprocher d’Hervé pour consulter les comptes de 

l’Association, au plus tard le mercredi 14 mai 2014 à 20h00 à la salle Béranger.  

Un verre de l’amitié clôturera l’Assemblée Générale. Les adhérents seront invités à y apporter 

des gâteaux ou tout autre encas à partager. La boisson sera fournie par l’Association. Les 

adhérents veilleront à se munir de couverts et de verres, l’Association ne les fournira pas. 

 

Christine se charge, avec Alain, de l’achat de la boisson et de la vérification des 

consommables avec et chez Jérôme. Elle prendra contact avec le responsable de la Maison de 

quartier Pierre Guédou pour obtenir, en plus de celle de la grande salle, la mise à disposition 

de la petite salle dans le but d’y réunir l’Assemblée Générale des « Barjos du Tango ». 

 

Hervé finalise le bilan financier pour la période du 13 juin 2013 au 15 mai 2014, il prépare 

également la liste d’émargement, ainsi que les bulletins de vote. 

Pierre se charge de la rédaction du rapport moral pour la même période. 

 

Le principe du défraiement de l’hébergement et des frais de bouche des maestros est confirmé 

à hauteur de 20 euros par nuitée et par personne hébergée. 

Pour la saison 2013-2014, 7 nuitées ont été recensées pour les cours et 6 pour les stages (Sol 

et Yannick Laval et Sandra Messina et Ricardo Calvo). 

 

Le Conseil d’Administration décide d’offrir un cadeau à Emmanuelle Ridé pour la remercier 

pour l’hébergement du matériel de l’Association ; ainsi qu’à Hélène et à Daniel pour 

l'animation des cours, et à Gilles pour son travail de DJ. 

Jérôme se charge de l’achat de cadeaux symboliques (fleurs, chocolats...). 



 

Rendez-vous est donné à 19h40 à la salle Pierre Guédou le 15 mai 2014 aux membres 

disponibles, pour la mise en place. 

 

Matthieu porte à la connaissance du CA la mise à disposition prochaine de l’Association de 

deux armoires à la salle Jules Ferry. 

Jérôme informe de la réouverture de Guinguette des Tanneries, sur les rives de la Sarthe, au 

Mans, le 17 mai 2014. 

 

Pour terminer, un tour de table est effectué afin de recueillir les attentes de chacun concernant 

la saison à venir. 

 

 

 

Fait au Mans, le 6 mai 2014. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


