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Le 13 août 2014 à 20h00, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 

Barjos du Tango », se sont réunis 3, rue du Levant à Pruillé-le-Chétif. 

 

Etaient présents : Audrey, Christine, Alain, Hervé, Pierre et Florent. 

Etaient absents : Jérôme (excusé) et Matthieu (excusé). 

 

Un point est fait sur l’organisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 

2014. Florent adressera aux adhérents le 14 août 2014 la convocation (précisant l’ordre du 

jour) accompagnée d’un modèle de pouvoir. 

L’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire est établi comme suit : 

Présentation du projet pour la saison 2014-2015, 

Présentation d’un budget prévisionnel, du montant de cotisation et de participation aux 

frais, 

Vote du projet, du budget prévisionnel, du montant de cotisation et de participation 

aux frais, 

Questions diverses. 

Hervé préparera la liste d’émargement à partir du fichier « adhérents 2013-2014 ». 

Alain se charge avec Hervé de la préparation du budget prévisionnel. 

 

Les billets de train pour Sandra et Ricardo seront commandés à l’avance. Alain se renseigne 

auprès de la SNCF sur les tarifs préférentiels possibles pour des billets remboursables avec 

retrait à la gare. Il prendra contact avec les Maestros par mail afin de régler avec eux les 

modalités pratiques de leurs trajets. 

 

Concernant les tarifs pour la saison  2014-2015, il est proposé d’abaisser le montant de 

l’adhésion à l’Association de 30 euros à 20 euros et de fixer la participation aux frais des 

cours (PAF) à 160 euros. Un supplément de PAF de 100 euros sera mis en place pour les 

adhérents souhaitant prendre les cours sur 2 niveaux (leur niveau plus un niveau inférieur ou 

l’inverse sur proposition des Maestros), sous réserve de places disponibles dans le second 

niveau. Une adhésion à la journée d’un montant de 3 euros sera également proposée pour la 

participation ponctuelle à une milonga. 

Ces nouveaux tarifs seront soumis au vote des adhérents le 4 septembre 2014. 

 

Audrey s’occupe de la création de nouvelles cartes d’adhérent. 

Alain prendra en charge les adhésions. Hervé se charge de l’édition des fiches d’adhésion. 

 



Le paiement de l’adhésion et de la PAF se fera en 3 chèques maximum, encaissés en octobre, 

novembre et décembre. Les règlements en 2 chèques seront déposés en banque en octobre et 

en décembre. 

La répartition des montants des chèques sera la suivante : 

- Adhésion + PAF (1 niveau) : 2 chèques (100 euros + 80 euros) ; 3 chèques (80 euros + 

50 euros + 50 euros) 

- Adhésion + PAF (2 niveaux) : 2 chèques (160 euros + 120 euros) ; 3 chèques (120 

euros + 80 euros + 80 euros). 

Florent mettra en ligne les nouveaux tarifs proposés. 

 

La discussion porte ensuite sur les animateurs d’ateliers possibles pour assurer une certaine 

continuité des cours de Maestros à partir de décembre. Le CA fait état des personnes 

contactées et de leur réponse à ce jour : 

- Hélène ne souhaite pas prendre la suite de l’enseignement de Sandra et Ricardo en 

2014-2015. 

- Daniel réserve sa réponse (la proposition lui ayant été faite il y a 2 jours, il dispose de 

3 semaines de réflexion). 

- Gaëlle et Jean-Yves sont prêts à animer les ateliers du niveau 3 au deuxième trimestre, 

voire au troisième trimestre, le jeudi soir au même horaire que la saison passée. 

- Viviane et Jean-Yves sont prêts à animer les ateliers du niveau 2 pour le deuxième, 

voire le troisième trimestre, le jeudi soir au même horaire qu’en 2013-2014. 

- Christine et Alain sont prêts à animer les ateliers du deuxième trimestre (de décembre 

2014 à la mi-février 2015) pour le niveau 1, le vendredi soir au même horaire qu’en 

2013-2014. 

 

La question du défraiement des bénévoles est évoquée. 

Gaëlle pourra bénéficier d’un crédit d’impôt (attestation et formulaire auprès des Impôts, 

renseignements à prendre auprès de France Bénévolat Sarthe – 5, rue des Jacobins au Mans). 

Cette possibilité sera abordée Tango Bueno de Laval, qui la pratique. 

 

Les animateurs bénéficieront d’une PAF et de stages gratuits, comme les années précédentes, 

sur le principe du « gagnant-gagnant », c'est-à-dire qu’ils rendent à l’Association leur temps et 

leur assiduité. Ils devront seulement s’acquitter de l’adhésion à l’Association. 

 

Christine et Alain vérifieront avec Jérôme le stock et se chargeront des courses pour le pot qui 

suivra l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 2014. 

 

Concernant la communication, Audrey prend en charge l’envoi d’annonces sur les sites 

spécialisés. Florent lui fournira les adresses mail des sites d’agenda tango figurant sur le 

courriel des « Barjos du Tango ». 

La mise à jour de la page Facebook sera effectuée par Audrey. Florent mettra à jour le site 

internet et enverra un message aux adhérents pour l’accès aux photos et aux vidéos des 

« Barjos du Tango » via le site « dropbox.com ». Ils pourront éventuellement enrichir ce 

fonds avec leurs propres fichiers. 

 

Il n’y aura pas de tango à la Guinguette des Tanneries le 15 août 2014, pour cause de jour 

férié. Florent transmettra un mail aux adhérents pour les aviser de cette fermeture. 

L’information sur l’initiation du 22 août 2014 à 20h00 à la Guinguette des Tanneries sera 

relayée sur la page Facebook par Audrey. 

 



Matthieu se charge de l’édition d’affiches A4 et du calendrier de l’Association, ainsi que de 

contacter la direction de la salle Pierre Guédou pour la mise à disposition d’une salle pour la 

tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 4 septembre 2014. 

 

La question de l’inscription à l’Office de Tourisme du Mans est évoquée pour le dépôt 

d’affiches. 

La première milonga de l’année est prévue le dimanche 21 septembre 2014, avec une après-

midi dansante à la Guinguette de Fillé-sur-Sarthe avec Tempo Tango. Pierre prendra contact 

avec Hervé Guidoux (président de Tempo Tango) et le gérant de la Guinguette
1
. 

Une milonga sera organisée le samedi 13 décembre 2014 à Pruillé-le-Chétif. 

Les conditions tarifaires pour l’organisation d’une milonga à la salle Val’Rhonne de Moncé-

en-Belin sont évoquées par Christine. 

 

Alain informe le Conseil d’Administration de sa prise de contact avec Jean-Claude Bartek, DJ 

et président d’une association de Tango de Douai, « Ch’ti Tango », pour animer une milonga 

chez les Barjos du Tango. 

 

Les DJ issus de l’association qui pourraient animer les milongas lors de la saison 2014-2015 

sont à contacter. 

 

Une réflexion sur l’organisation d’un « Réveillon des Barjos » à la Saint Sylvestre 2015, 

groupé avec d’autres association de tango argentin de la région (Alençon, Laval, etc.), ainsi 

que sur l’organisation du Kiosque en 2015, est engagée. 

 

Les séances de découverte du tango argentin, les 11 et 12 septembre 2014, seront assurées par 

Christine et Alain. 

 

Le premier cours de Sandra et Ricardo aura lieu le jeudi 18 septembre 2014 à la salle Pierre 

Guédou. 

 

Pierre informe le Conseil d’Administration de la proposition faite à l’Association de réaliser 

une démonstration lors de la diffusion, dans le cadre du Festival Graines d’Images de 

Mamers, du film sur le tango argentin « Tango à l’Ouest » de Céline Thiou, le dimanche 7 

septembre 2014, dans l’après-midi. Ce point sera à rediscuter. 

 

Audrey propose de rechercher sur internet et Facebook un orchestre pour une milonga. 

 

 

 

Fait au Mans, le 21 septembre 2014. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 

                                                           
1
 Cette milonga a été annulée par la suite, en raison du désistement du gérant de la Guinguette de Fillé-sur-

Sarthe. 


