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Association « Les Barjos du Tango » 

enregistrée sous le n°W723002905 

 

 

 

Le Mans, le 29 mai 2014. 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 15 mai 2014 

 

 

 

Le 15 mai 2014 à 20h30, les membres de l’Association Les Barjos du Tango, répondant à une 

convocation en date du 28 avril 2014, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la 

Maison de Quartier Pierre Guédou, impasse Floréal au Mans. 

 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les membres présents. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Macquet, président de l’Association. 

Il résulte de la feuille de présence que 40 membres sont présents avec 19 pouvoirs, donc 59 

votants. 

 

Monsieur Pierre Macquet, Président de l’Association, rappelle l’ordre du jour : 

 

1. Présentation du rapport d’activité ; 

2. Présentation du rapport financier ; 

3. Approbation du rapport financier ; 

4. Renouvellement partiel (par tiers) du Conseil d’Administration : 

- Hervé Bourgeois est sortant, 

- Mise au vote des candidatures de Christine Rabin et d’Alain Deneu, 

- Trois places à pourvoir ; 

5. Questions diverses. 

 

 

M. Pierre Macquet expose le rapport moral de l’Association pour l’exercice écoulé.  

M. le Président met au vote l’approbation dudit rapport qui est adopté à l’unanimité. 

 

M. Hervé Bourgeois, trésorier, donne ensuite lecture du rapport financier pour la période du 

14/06/2013  au 14/05/2014.  

 

Les membres de l’assemblée, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de 

l’exercice clos le 14/05/2014, les approuvent tels qu’ils leur sont présentés par le président et 

le trésorier et leur donnent quitus de leur gestion. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à 

l’unanimité. 

 

Le Conseil d’Administration doit être renouvelé à hauteur d’un tiers de ses membres. Pierre 

Macquet rappelle qu’Hervé Bourgeois est sortant et que les candidatures de Christine Rabin et 
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d’Alain Deneu doivent être soumises au vote des adhérents suite à leur candidature transmise 

après démission d'élus en cours d'année (Aurore, Tomas, Jean-Noël). Matthieu, Jérôme, 

Florent et Pierre restent élus et commencent leur seconde année dans le CA. Un appel à 

candidatures est à présent lancé. 

 

Sont candidats : Christine Rabin, Audrey Petit, Alain Deneu et Hervé Bourgeois. 

 

Il est ensuite procédé à l’élection de nouveaux administrateurs. Les administrateurs 

nouvellement élus ont accepté leurs fonctions. 

 

Le Conseil d’administration se compose des membres suivants : 

 

Bourgeois Hervé, La Haute Gémerie, 72190 Sargé-lès-Le Mans, enseignant, né le 

03/09/1957 à Mézières (08), de nationalité française, herveb72@orange.fr 

 

Bréjoin Matthieu, 70, Grande rue, 7200 Le Mans, professeur de taï chi (auto-entrepreneur), 

né le 07/08/1979 à Château-Gontier (53), de nationalité française, 

matthieubrejoin@hotmail.com 
 

Deneu Alain, 35, rue Ambroise Paré, 72000 Le Mans, retraité, né le 14/04/1949 à Tresson 

(72), de nationalité française, alain-deneu@bbox.fr 

 

Lourdais Jérôme, 36, rue d’Eichthal, 72000 Le Mans, journaliste, né le 03/10/1971 à Rennes 

(35), de nationalité française, jerome.lourdais@gmail.com 

 

Macquet Pierre, 3, rue du Levant, 72700 Pruillé-le-Chétif, ingénieur hospitalier, né le 

14/12/1972 à Croix (59), de nationalité française, macquetpierre@orange.fr 
 

Morançais Florent, 2 rue Victor Bonhommet, 72000 Le Mans, adjoint administratif, né le 

01/11/1974 au Mans (72), de nationalité française, florent.morancais@laposte.net 

 

Petit Audrey, 26, rue d’Orléans, 72000 Le Mans, employée de service clients, née le 

10/10/1979 au Mans (72), de nationalité française, audreymaryline@yahoo.fr 

 

Rabin Christine, 20, rue Vauban, 72100 Le Mans, bibliothécaire, née le 13/09/1962 à Saint 

Symphorien (37), de nationalité française, christine.rabin@bbox.fr 

 

La discussion est ouverte aux questions diverses. 

 

Des perspectives pour la saison suivante sont présentées (voir document remis en séance). 

 

Des débats ont ensuite lieu, il ressort, pour les grandes lignes :  

- un échange concernant le choix des maestros pour l’animation des stages de la 

saison à venir et sur l’organisation du Temps Fort – édition 2015 ; 

- le souhait d’améliorer la communication externe, en annonçant via la presse et 

notamment le site « infolocale » ; 

- le besoin de rechercher une salle communale sur Le Mans, comme alternative à 

la salle Pierre Guédou dont le parquet est glissant ; 

- un échange sur la possibilité d’organiser les stages à la salle Jules Ferry pour 

disposer d'un bon parquet ; 
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- la mise en place d’une adhésion « journée » de quelques euros permettant 

l'entrée aux milongas pour les non-adhérents ; 

- la proposition d’organiser des milongas le samedi au lieu du vendredi ; 

- la proposition de faire venir un orchestre à certaines milonga ; 

- le desideratum d’une animation aux Quinconces ou aux Cinéastes, dans le but 

de faire découvrir le tango et « les Barjos du Tango » ; 

- la saison 2014-2015 structurée autour des cours de Sandra Messina et Ricardo 

Calvo, avec une pédagogie cohérente, précise et adaptée à chacun ; des séances 

regroupées au 1er trimestre, 3 niveaux d'une durée équivalente de 1h20, 

répartition dans les différents groupes par les maestros en début de saison ; 

forfait supplémentaire pour les adhérents prenant les cours sur plusieurs 

niveaux, etc... 

 

 

Le président annonce la tenue d’une assemblée générale extraordinaire début septembre 2014, 

la date exacte restant à préciser d’ici à la fin de la saison. Le projet et le budget prévisionnel 

pour la saison 2014-2015 y seront détaillés. 

 

 

L’élection du bureau est reportée à la réunion du Conseil d’Administration du 21 mai 2014. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15. 

 

 
Annexe au Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 mai 2014 de l’Association « Les Barjos du Tango ». 

 

 

Le Conseil d’Administration s’étant réuni le 21 mai 2014 à 20h30, il a été procédé à l’élection 

du bureau. 

 

Monsieur Pierre Macquet, est élu président,  

Monsieur Matthieu Bréjoin, est élu vice-président, 

Monsieur Alain Deneu est élu trésorier, 

Monsieur Hervé Bourgeois est élu trésorier adjoint, 

Monsieur Florent Morançais est élu secrétaire, 

Madame Audrey Petit est élue secrétaire adjointe. 

Tous acceptent leurs nouvelles fonctions. 

 

Composition du bureau : 
 

Pierre Macquet   - Président 

Matthieu Bréjoin   - Vice-président 

Alain Deneu     - Trésorier 

Hervé Bourgeois   - Trésorier adjoint 

Florent Morançais   - Secrétaire 

Audrey Petit    - Secrétaire adjointe 
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Fait au Mans, le 29 mai 2014. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Pierre Macquet      Florent Morançais 
 


