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Le 15 octobre 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, Alain, Hervé, Matthieu, Pierre et Florent. 

Etait absente : Christine (excusée). 

 

Pour l’organisation et la participation d’un éventuel réveillon de la Saint Sylvestre par les 

« Barjos du Tango », un appel sera adressé aux adhérents souhaitant s’impliquer dans la 

préparation de cet événement, le Conseil d’Administration souhaitant déléguer aux membres 

de l’Association la mise en place de cette soirée dansante. Florent enverra un message aux 

adhérents à ce sujet. 

 

Concernant l’organisation du Kiosque, édition 2015, une réunion sera proposée aux adhérents 

le mercredi 3 décembre 2014 à 20h30 à la salle Béranger. Florent en avisera les membres de 

l’Association par courriel. 

 

Suite aux différents échanges exprimés au sujet de la première mouture de carte d’adhérents 

présentée par Audrey, celle-ci se charge d’établir et de soumettre au Conseil d’Administration 

une nouvelle maquette pour validation. 

 

L’organisation du stage des 22 et 23 novembre 2014 à la Salle d’Animation Rurale de Pruillé 

le Chétif est ensuite abordée. Matthieu contactera Sol Buffet-Casal et Yannick Laval pour 

fixer le contenu de ces deux journées dédiées au tango argentin et préciser leurs conditions 

tarifaires. Il établira une affiche pour annoncer l’événement et en rédigera une courte 

description. Il indiquera l’adresse du site internet de Sol Buffet-Casal et Yannick Laval. 

Florent transmettra aux « Barjos du Tango » un message rappelant les dates et le lieu du stage. 

Il mettra l’information en ligne sur le site. Il recherchera et fera parvenir à Matthieu l’affiche 

du stage de 2013 avec Sol Buffet-Casal et Yannick Laval. Hervé prend en charge la tenue de 

la liste des inscriptions. Il est décidé de donner la priorité aux inscriptions pour 2 jours 

jusqu’au 15 novembre 2014. 

Florent enverra dès que possible aux associations de tango argentin du Grand Ouest un 

message annonçant le stage avec la description du contenu et précisant la priorité donnée aux 

inscriptions pour les deux jours jusqu’au 15 novembre 2014. 

Deux auberges espagnoles seront organisées les soirs du samedi 22 et du dimanche 23 

novembre 2014. Une milonga aura lieu le samedi soir et une despedida le dimanche soir. La 

location court jusqu’à 2h00. 



Il sera adressé aux membres de l’Association un appel aux personnes souhaitant se proposer 

pour l’hébergement de danseurs issus des associations de tango du Grand Ouest. 

Pierre demandera à Edwige et Jérôme s’ils sont disponibles et acceptent d’héberger Sol et 

Yannick. 

Pierre proposera l’animation de la milonga du samedi 22 novembre 2014 à Hélène et à Gilles. 

Pierre, Christine et Audrey se donnent rendez-vous le samedi 8 novembre ou le samedi 15 

novembre 2014 dans la matinée pour visiter la salle afin de se rendre compte de la 

configuration de la salle pour adapter la décoration aux lieux. 

 

La discussion s’engage ensuite sur le sujet de l’indemnisation des frais de route des bénévoles 

animant les ateliers techniques à partir de décembre 2014. Alain et Hervé se rapprocheront de 

Gaëlle afin de se renseigner sur les modalités de mise en place du crédit d’impôts que Tango 

Bueno pratique à Laval. 

 

Le Temps Fort Tango aux Saulnières est abordé. Matthieu proposera à Pierre un logo pour 

l’affiche. Ce dernier répondra à Hervé Guidoux, président de Tempo Tango, et lui proposera 

une réunion. Hervé propose de tenir à jour la liste des inscriptions pour le stage des 28 février 

et 1er mars 2015. 

 

Concernant la proposition de démonstration de tango argentin au Pôle Santé Sud le jeudi 18 

décembre 2014, lors de la pause méridienne, le Conseil d’Administration donne son accord de 

principe. Jérôme, relayeur de cette proposition, sera consulté pour la préparation d’une 

annonce à diffuser aux adhérents 

 

Florent créera une liste de diffusion « adhérents-jour » « et anciens adhérents » à partir d’une 

base qu’Hervé lui fournira. 

 

Des pratiques libres auront lieu les jeudis 23 et 30 octobre 2014 à 20h00, salle Pierre Guédou. 

Il n’y en aura pas les vendredis 24 et 31 octobre 20141. 

 

Le comportement inapproprié et déplacé d’un adhérent est évoqué. Suite à plusieurs écarts de 

langage et gestes déplacés et répétés envers des membres de l’association, parfois devant des 

personnes potentiellement intéressées par le tango argentin, le Conseil d’Admission les 

jugeant inacceptables et inadmissibles, il est décidé d’effectuer un rappel à l’ordre verbal 

appuyé à cette personne lors de la soirée de cours du 16 octobre 2014. Deux membres du 

Conseil d’Administration sont désignés pour lui signifier un premier et ultime avertissement 

avant exclusion de l’Association en cas de récidive. 

 

 

 

Fait au Mans, le 21 octobre 2014. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 

                                                           
1
 A la demande de certains adhérents, une pratique libre a finalement été mise en place le vendredi 24 octobre 

2014 à 20h00 à la salle Jules Ferry. Les « Barjos du Tango » seront consultés sur la tenue d’une pratique libre le 

vendredi  31 octobre 2014 aux mêmes lieu et heure. 


