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Le 18 juin 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, Alain, Hervé, Jérôme, Matthieu, Pierre et Florent. 

 

Pierre fait le point sur le Kiosque, ayant eu lieu au Jardin des Plantes le  dimanche15 juin 

dernier. Le CA décide de mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 

4 septembre 2014 l’organisation de l’édition 2015 du Kiosque
1
. 

 

Les Barjos du Tango seront représentés par Pierre, Audrey et Alain, lors de la première 

réunion du Conseil des Acteurs Culturels de la Ville du Mans qui se tiendra le samedi 21 juin 

2014 à 9h30 au Quinconce des Jacobins. 

 

La Ville du Mans a octroyé à l’Association le créneau horaire allant de 18h30 à 19h30, le 

samedi 21 juin 2014, pour la Fête de la Musique pour une démonstration de tango argentin sur 

le parquet installé place du Cardinal Grente, au pied de la Cathédrale. Audrey, Christine, 

Pierre, Jérôme et Alain y participeront. Ce dernier se chargera de centraliser les morceaux et 

d’organiser les playlists, notamment pour la Fête de la Musique. 

 

Pierre rappelle aux membres du CA l’importance de leur implication lors des soirées tango du 

vendredi soir organisées à la Guinguette des Tanneries durant l’été. Il porte à leur 

connaissance la proposition de Guy d’ouvrir la salle Pierre Guédou les jeudis soirs en juillet et 

en août pour des pratiques libres. 

 

Un point est ensuite effectué sur les achats à envisager. Alain achètera un disque dur, Jérôme 

des éléments d’éclairage et des guirlandes, Audrey des rallonges électriques et des 

multiprises. Matthieu se charge de l’acquisition de deux armoires pour la salle Jules Ferry. 

Pierre demandera à Patricia si elle accepte de créer de nouveaux panneaux indicateurs siglés 

« Barjos du Tango ». 

 

Pierre, Alain et Hervé programmeront un rendez-vous afin de répartir les tâches concernant la 

trésorerie et la gestion des adhérents. 

 

                                                           
1
 Sujet finalement non abordé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 2014. Un mail sera 

envoyé aux adhérents sur ce sujet pour exposer le sujet et recueillir les avis et les engagements. 



Une réflexion est engagée pour savoir comment obtenir une implication plus importante des 

adhérents dans le fonctionnement de l’Association. 

 

Plusieurs pistes sont évoquées concernant de nouvelles salles susceptibles d’accueillir les 

milongas des Barjos du Tango (Salle Val’Rhonne à Moncé en Belin, Salles municipales 

d’Yvré l’Evêque et de Pruillé le Chétif, la Fonderie au Mans, etc.). Pierre prendra contact 

avec la Mairie de Pruillé le Chétif, Matthieu se rapprochera des dirigeants de la Fonderie. 

Deux options sont envisagées pour les milongas, à savoir 2 le vendredi et 3 le samedi ou 

inversement. 

 

La discussion s’engage sur la question de savoir qui animera les ateliers techniques en 2014-

2015, en cohérence avec la pédagogie des Maestros. Plusieurs personnes seront contactées cet 

été et la décision sera prise fin août pour présentation en AG du 4 septembre. 

La répartition de ces ateliers entre les jeudis et les vendredis soirs reste à fixer. 

Des pratiques seront organisées le vendredi soir lors des semaines de cours avec Sandra 

Messina et Ricardo Calvo. 

 

Le tarif de l’adhésion est envisagé à 30 euros et celui des cours à 150 euros (pour un niveau). 

Les personnes prenant les cours sur 2 niveaux (sous réserve de place disponible) devront 

s’acquitter en plus de l’adhésion de la somme de 250 euros, au lieu de 150 euros
2
. 

 

Il est décidé de proposer une séance de découverte du tango argentin dans la foulée de la Fête 

de la Musique. La date du vendredi 4 juillet 2014 à 20h00, salle Jules Ferry, est proposée. 

Jérôme se rapprochera de l’Université du Maine pour l’organisation de séances de découverte 

du Tango argentin auprès des étudiants. 

 

Matthieu prépare une maquette de flyer détaillé pour septembre 2014. 

 

Florent et Pierre se chargeront de la mise à jour du site. Christine rédigera un article sur la fin 

de saison annonçant 2014-2015. Jérôme gérera la communication sur le site Infolocale. 

Audrey administrera la page Facebook des Barjos du Tango. 

 

Le nom de domaine payant « www.lesbarjosdutango.org » est abandonné, le site 

« http://lesbarjosdutango.jimdo.com » étant suffisant. 

 

Matthieu demandera aux services de la Ville du Mans de nouveaux devis pour les locations de 

salles pour les stages. 

 

Florent transmettra les informations sur la saison 2014-2015 aux services municipaux du 

Mans pour la mise à jour du magazine « Le Mans, Ma Ville » (dernier délai, le 20 juin 2014). 

Il transmettra à la Mairie du Mans les documents concernant les mises à disposition de salles 

municipales pour 2014-2015. 

 

Pierre demandera à Emmanuelle si elle est d’accord pour continuer à héberger le matériel de 

l’Association. 

 

                                                           
2
 Une légère modification a été décidée lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 août 2014. 

 

http://lesbarjosdutango.jimdo.com/


Florent recherchera dans l’historique des mails reçus les contacts d’agenda de tango pour les 

transmettre à Audrey qui y mettra à jour les informations concernant Les Barjos du Tango. 

 

 

 

Fait au Mans, le 26 juin 2014. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


