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Le 17 septembre 2014 à 20h30, les membres du Conseil d’Administration de l’Association 

« Les Barjos du Tango », se sont réunis salle Béranger, 18, rue Béranger au Mans. 

 

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

 

Concernant les pratiques libres, le Conseil d’Administration décide de les fixer les vendredis 

suivant les cours avec Sandra et Ricardo à 20h00 à la salle Jules Ferry (hors soirées de 

milonga) et les vendredis après les ateliers (à partir du 5 décembre 2014) à 21h00, salle Jules 

Ferry (hors soirées de milonga). 

 

Les pratiques et les milongas sont accessibles à tous les adhérents. L’accès aux pratiques, 

milongas et autres activités proposées par « Les Barjos du Tango » pour les non-adhérents 

nécessite une adhésion-jour à 3 euros. 

 

Les mercredis soirs à la salle Béranger seront dédiés aux Mercredis culturels et aux pratiques 

dirigées, selon les propositions faites par les adhérents.  

Florent adressera un message d’appel à proposition aux adhérents par mail et sur le site 

internet. 

 

La milonga prévue le 21 septembre 2014 à Fillé-sur-Sarthe étant annulée, une milonga de 

rentrée sur le thème de « L’été indien » est fixée au vendredi 26 septembre 2014 à 21h00 à la 

salle Jules Ferry (Il n’y aura pas de pratique libre ce vendredi soir). 

Les membres du CA se donnent rendez-vous ainsi que tous les adhérents à 20h30 pour la mise 

en place du matériel et de la décoration. 

 

Jérôme se charge de l’acquisition de lampes, Audrey de l’achat de rallonges électriques (2 de 

5 mètres et une de 10 mètres) et d’un dérouleur avec 3 prises, et Christine de l’achat 

d’éléments de décoration. 

Matthieu informe le CA qu’il a acheté des guirlandes pour l’Association. 

 

Alain et Pierre se rendront chez Emmanuelle Ridé pour récupérer le matériel de l’Association. 

La question de la mise en place d’armoires sécurisées à la salle Jules Ferry se pose à nouveau. 

 

Florent adressera un mail aux adhérents pour les informer de la tenue de cette milonga et faire 

appel aux bonnes volontés pour sa mise en place. 

 

Un point est fait sur les possibles DJ lors des milongas de la saison qui commence. 



Gilles Halley est disponible. 

Pierre demandera à Hélène Guilloma et à Vincent Tournemine s’ils souhaitent être aux 

manettes lors de certaines milongas des « Barjos du Tango ». 

Jean-Claude Bartek (« Ch’ti Tango ») est également disponible (Milonga du 13 décembre 

2014 à Pruillé-le-Chétif). 

 

La réflexion sur la possibilité d’organiser des milongas dans de nouvelles salles (hors du 

Mans) se poursuit. Il est notamment question de la salle Val’Rhonne à Moncé-en-Belin et de 

la Maison de Quartier de Changé. 

 

Un tarif réduit est adopté pour les demandeurs d’emploi et les étudiants avec un montant de 

participation aux frais (PAF) des cours de 100 euros pour la saison 2014-2015 (en plus de 

l’adhésion à 20 euros. 

 

Matthieu se charge de proposer un calendrier des milongas. Une fois le calendrier validé par 

le CA, il éditera des agendas sur la même base que l’an dernier. 

 

Jérôme renseignera le site Infolocale pour une insertion d’article dans Ouest France et Le 

Maine Libre. 

 

Christine étant indisponible, Sandrine et Pierre assureront l’initiation du vendredi 19 

septembre 2014 à 20h00 à la Guinguette des Tanneries, la dernière de la saison d’été. 

 

 

 

Fait au Mans, le 22 septembre 2014. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


