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Le 21 mai 2014 à 20h30, 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 : Audrey, Christine, Hervé, Matthieu, Alain, Jérôme, Pierre, et Florent. 

 

Pour commencer, un tour de table est réalisé afin de prendre connaissance des desiderata de 

chacun concernant la répartition des tâches au sein du Conseil d’Administration. 

 

A la suite du sondage des adhérents et de l'engouement suscité lors des derniers cours donnés 

par les maestros au mois d'avril, le CA décide de fixer à 9 le nombre de cours avec Sandra 

Messina et Ricardo Calvo en début de saison 2014-2015. Les Maestros continueront à 

intervenir le jeudi soir, à raison de 3 cours de 1h20 chacun. 

 

L'hébergement des Maestros continuera à être assuré par Edwige et Jérôme. 

 

Afin de permettre un apprentissage en cohérence avec la pédagogie des Maestros, des ateliers 

seront organisés dans la seconde partie de l'année. 

 
Des réflexions sont en cours sur : 

 l'appellation « niveau débutants », « niveau intermédiaires » et « niveau avancés », à 

l'instar des pratiques d'autres associations. La structuration des pratiques (libres, 

dirigées à thème...). 

 L'utilisation de la salle Béranger (pratiques libres, ateliers culturels...). 

 

Il est procédé à l’élection du bureau. 

 

Monsieur Pierre Macquet, est réélu président,  

Monsieur Matthieu Bréjoin, est réélu vice-président, 

Monsieur Alain Deneu est élu trésorier, 

Monsieur Hervé Bourgeois est élu trésorier adjoint, 

Monsieur Florent Morançais est réélu secrétaire, 

Madame Audrey Petit est élue secrétaire adjointe. 

Tous acceptent leurs nouvelles fonctions. 

 



Le CA donne rendez-vous aux Barjos du Tango durant l’été, tous les vendredis à partir de 

21h00 à la Guinguette des Tanneries (consommation de courtoisie). La musique sera prise en 

charge alternativement par les associations et la Guinguette, à partir du 23 mai 2014. 

Jérôme prend en charge les relations avec les gérants de la Guinguette des Tanneries. 

Matthieu s’occupe de la mise en place de nouveaux flyers dans ce lieu dès que possible. 

 

Le tarif de l’adhésion pour la saison 2014-2015 est fixé à 30 euros et la participation aux frais 

des cours, à 150 euros. 

 

Les stages sont abordés, à des dates à confirmer : 

premier stage avec Sol Buffet-Casal et Yannick Laval 

second stage pendant le temps fort aux Saulnières, dont le choix des maestros et de l'orchestre 

est à l'initiative de Tempo Tango en 2015, 

dernier stage envisagé avec Sandra Messina et Ricardo Calvo, ou un autre couple de Maestros 

sur proposition de Christine, Alain et Matthieu. 

Le principe d’un stage de 3 jours éventuellement le week-end du 8 mai 2015 est évoqué. 

Matthieu, Alain et Audrey poursuivent la réflexion sur ce sujet. 

 

Audrey prend en charge la communication dans les agendas tango (Agenda tango, le Temps 

du tango, Tout tango, etc.) ainsi que la création et la mise à jour d’une page « Facebook » des 

« Barjos du Tango ». 

 

Les initiations du début de saison auront lieu le jeudi 11 (salle Pierre Guédou) et le vendredi 

12 septembre 2014 (salle Jules Ferry). L’animation se fera à plusieurs, sous la houlette d’un 

organisateur par soirée (Christine et Alain envisagés). 

 

L’idée de sessions de découverte du tango argentin, un mercredi par mois, à l’université du 

Maine est avancée, avec pour lieu une salle du STAPS avec parquet ou la salle EVE. Jérôme 

se charge de prendre les contacts nécessaires. 

La discothèque « Le Gardel », située avenue de la Libération, au Mans, est également 

évoquée pour le même objet. 

 

L’assemblée générale extraordinaire de l’Association se tiendra à la salle Pierre Guédou le 

jeudi 4 septembre 2014. 

 

Les cours avec Sandra Messina et Ricardo Calvo reprendraient le jeudi 18 septembre 2014 

salle Pierre Guédou. 

 

Florent adressera un message de rappel aux adhérents concernant la Fête du Tango et les 

élections européennes du 25 mai 2014. 

 

Christine prend en charge la création et la centralisation des données pour l’édition d’un 

annuaire des contacts de l’Association, reprenant toutes les adresses utiles à la gestion de 

celle-ci. 

 

Matthieu se charge de la confirmation de réservation des salles pour la saison 2014-2015 (y 

compris horaire de 19h les jeudis), et de contacter les services techniques de la Ville du Mans 

pour l’organisation du Kiosque. 

 

Une communication sur la saison à venir sera adressée aux adhérents à la fin juin 2014. 



 

La prochaine réunion du Conseil d’Administration est fixée au 18 juin 2014, chez Hervé. 

 

 

 

Fait au Mans, le 29 mai 2014. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


