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Le 4 septembre 2014 à 20h00, les membres de l’Association Les Barjos du Tango, répondant à une 

convocation en date du 14 août 2014, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à la 

Maison de Quartier Pierre Guédou, rue du Pont 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, assisté du 

Conseil d’Administration. 

Il résulte de la feuille de présence que 33 membres sont présents avec 15 pouvoirs. 

 

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

1. Présentation du projet pour la saison 2014-2015, 

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

frais, 

3. Vote du projet, du budget prévisionnel, du montant de cotisation et de participation aux 

frais, 

4. Questions diverses. 

 

Le projet pour la saison 2014-2015 est ensuite présenté et détaillé à l’Assemblée par le Président. 

Dans la continuité de la mise en place lors de la saison passée de cours dispensés par des Maestros, 

et en cohérence avec le projet adopté par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 septembre 

2013, il est proposé pour la saison à venir une pédagogie précise et adaptée à chacun, autour de 

l’enseignement de Sandra Messina et de Ricardo Calvo. La saison se déroulera en deux temps :  

1°) Un début d’année composé de 9 jeudis consécutifs (hors vacances de  la Toussaint) avec Sandra 

Messina et Ricardo Calvo, à raison de 1h20 par niveau (Niveau 1 de 19h00 à 20h20 ; niveau 2 de 

20h20 à 21h40 et niveau 3 de 21h40à 23h00). 

2°) à partir du 4 décembre 2014 (niveaux 2 et 3) et du 5 décembre 2014 (niveau 1), l’enseignement 

se poursuivra sous forme d’ateliers techniques dirigés par des animateurs bénévoles issus de 

l’Association, à savoir : 

- Christine Rabin et Alain Deneu pour le niveau 1, le vendredi de 19h30 à 21h00, salle Jules 

Ferry, pour le deuxième trimestre ; (animateurs du troisième trimestre à déterminer) ; 

- Viviane Jossé et Jean-Yves Jossé pour le niveau 2, le jeudi de 19h30 à 21h00, salle Pierre 

Guédou , pour le deuxième trimestre ; (animateurs du troisième trimestre à déterminer) ; 

- Gaëlle Pencréac’h et Jean-Yves Jossé pour le niveau 3, le jeudi de 21h15 à 22h45, salle 

Pierre Guédou, pour le deuxième trimestre ; (animateurs du troisième trimestre à 



déterminer). 

Concernant les stages, il y aura une continuité par le nombre (trois, dont le Temps Fort) et par la 

formule (2 jours, le week-end). 

Les dates proposées sont les suivantes : 

- 22 et 23 novembre 2014 : stage avec Sol Buffet-Casal et Yannick Laval ; 

- 28 février 2015 et 1
er

 mars 2015 : Temps Fort Tango aux Saulnières avec les maestros Natalia 

Cristobal-Rivé et Diego Riemer et l’orchestre « Roulotte Tango » ; 

- les 30 et 31 mai 2015 : stage avec Sandra Messina et Ricardo Calvo. 

 

Pour ce qui est des milongas, la nouveauté résidera dans la mise en place d’une après-midi dansante, 

le dimanche 21 septembre 2014, à la Guinguette de Moulinsart de Fillé-sur-Sarthe, en partenariat 

avec Tempo Tango (à confirmer), ainsi que dans l’organisation d’une milonga un samedi soir, le 13 

décembre 2014, à Pruillé-le-Chétif (Salle d’Animation Rurale, obtenue à un tarif avantageux). 

La suite du calendrier des milongas reste à conformer. Elles auront vraisemblablement lieu le 

vendredi soir à la salle Jules Ferry (mise à disposition par la Mairie du Mans). 

 

Les mercredis culturels, mis en place en 2013-2014, seront reconduits, salle Béranger, selon les 

propositions des adhérents, (à partir de 19h30 et jusqu’à 22h30 au plus tard, le mercredi soir). Les 

propositions des adhérents seront les bienvenues. Pour rappel la saison écoulée a vu la réalisation 

d’ateliers de musicalité et de poésie, lors de ces séances à la salle Béranger. De nombreux thèmes 

restent à explorer. 

 

La communication de l’Association continuera à passer par le site 

(www.lesbarjosdutango.jimdo.com), l’ancien site ayant été supprimé, et par la page Facebook 

(Barjos Dutango). 

« Les Barjos du Tango » sont désormais référencés sur le site de l’Office de Tourisme du Mans. 

 

Les tarifs 2014-2015 seront marqués par le soucis d’incitation à l’adhésion, avec la création d’une 

adhésion-jour à 3 euros pour l’accès des non-adhérents aux milongas des « Barjos du Tango » et 

avec la mise en place d’un montant d’adhésion annuelle fixée à la baisse (20 euros au lieu de 30 

euros précédemment), en cohérence avec cette volonté. 

Le montant de la participation aux frais (PAF) des cours est mis en cohérence avec les coûts et cours 

avec les Maestros et des ateliers. La PAF sera établie pour 2014-2015 à 160 euros pour un niveau. 

Un supplément de PAF de 100 euros est créé pour les adhérents souhaitant prendre les cours de 

deux niveaux (leur niveau habituel et le niveau inférieur), sous réserve de places disponibles dans le 

second niveau. 

Le paiement de l’adhésion et de la PAF se fera en trois chèques maximum, établis respectivement au 

plus tard le 1
er

 octobre, le 1
er

 novembre et le 1
er

 décembre. Les règlements en deux chèques seront 

datés au plus tard au 1
er

 octobre et au 1
er

 décembre. Les paiements en un seul chèque seront établis 

au plus tard au 1
er

 octobre. 

Pour les paiements en plusieurs fois, 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 (180 euros + 100 euros) ; 3 chèques (120 euros + 

80 euros + 80 euros). 

 

Le président passe la parole à Monsieur Alain Deneu, trésorier. Celui-ci expose à l’Assemblée le 

budget prévisionnel. 

 

La parole est ensuite donnée aux adhérents pour les questions diverses. 



Un échange s’engage entre les membres du Conseil d’Administration et l’Assemblée. 

Il en ressort plusieurs points : 

- La question du tarif d’adhésion de couple est évoquée (inscription en couple dans d’autres 

associations de tango argentin de la région) ; 

- Le choix de 9 cours avec les Maestros en 2014-2015 ; 

- L’interrogation sur le maintien des pratiques du vendredi à la salle Jules Ferry, les 

lendemains de cours avec Sandra Messina et Ricardo Calvo ; 

- La mise en place de pratiques dirigées et le maintien des pratiques libres ; 

- Le respect de la parité Homme/Femme (Guideur/Guidée) et de l’accompagnement des 

danseurs isolés ; 

- La dynamique, l’élan nouveau, créés ; 

- Le développement des mercredis culturels ; 

- Le choix des animateurs bénévoles pour les ateliers techniques, et des DJ pour les milongas ; 

- L’achat d’une table de mixage et de matériel électrique à envisager : 

- La possibilité d’obtenir auprès du pays du Mans, au titre du Contrat de Développement 

Local (CDL), d’un financement à hauteur de 50 % dans l’acquisition de matériel. 

 

Ces explications échangées, il est ensuite procédé aux votes sur les trois points détaillés plus haut, à 

savoir : 

- 1. le projet pour la saison 2014-2015 ; 

- 2. le budget prévisionnel pour 2014-2015 ; 

- 3. les tarifs pour la saison 2014-2015. 

 

Il en ressort les votes suivants sur 48 suffrages exprimés : 

- 1. Projet pour la saison 2014-2015 : 29 voix pour, 12 voix contre, 7 abstentions ; 

- 2. Budget prévisionnel pour 2014-2015 : 31 voix pour, 1 voix contre, 16 abstentions ; 

- 3. Tarifs pour la saison 2014-2015 : 29 voix pour, 11 voix contre, 8 abstentions. 

 

Monsieur Florent Morançais, secrétaire, proclame les résultats : le projet, le budget prévisionnel et 

les tarifs pour la saison 2014-2015 sont adoptés. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 

 

 

Fait au Mans, le 21 septembre 2014. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Pierre Macquet      Florent Morançais 


