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Le 17 décembre 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, Matthieu, Michel, Pierre et Florent. 

 

Pierre, au nom du Conseil d’Administration, souhaite la bienvenue à Michel en son sein. 

Celui-ci est invité à livrer ses impressions sur le fonctionnement du CA. 

 

Un bilan de la milonga du samedi 13 décembre 2014 est ensuite dressé. Il en ressort un 

satisfecit général concernant la salle municipale de Pruillé-le-Chétif et le DJ de la soirée, 

Jean-Claude Bartek, qui se dit prêt à revenir animer un bal pour les « Barjos du Tango ». 

 

Plusieurs adhérents ayant émis le souhait de passer en cours de saison au niveau supérieur 

(notamment au moment de la transition entre les cours de Sandra et Ricardo et les ateliers 

techniques), le CA réaffirme à l’unanimité le principe de continuité pédagogique, à savoir que 

la répartition dans les différents niveaux reste le même sur toute la saison et que seuls les 

Maestros sont habilités et légitimes à faire passer un niveau en cours d’année. 

 

En ce qui concerne la réunion du 3 décembre 2014 sur l’organisation du Kiosque et les 

mercredis culturels, la proposition de mettre à profit les ateliers pour préparer un morceau 

dansé de manière récurrente, destiné à être présenté au Kiosque, sera soumise aux animateurs. 

Matthieu et Michel se chargent de prendre contact avec la Mairie du Mans afin de déterminer 

la date du Kiosque. Le CA table sur celle du dimanche 14 juin 2015. 

Les mercredis culturels auront une fréquence mensuelle. Le premier sera proposé à Hélène, le 

14 janvier 2015 ; le second, le 4 février 2015, sera proposé à Serge et Elisabeth (selon les 

propositions formulées lors de la réunion du 3 décembre dernier). 

 

Un point est réalisé par Pierre sur l’état d’avancement de l’organisation du Temps Fort, dont 

Tempo Tango a la charge pour l’édition 2015. Le contenu des cours n'est pas encore fixé, une 

relance vers Tempo Tango va être faite. 

Un accord de principe est donné pour l’insertion d’une annonce dans la presse spécialisée 

« tango argentin » (selon le délai de réponse de Tempo Tango), sachant que le nom de Diego 

Riemer attire des danseurs sur un large périmètre. 

Audrey et Florent diffuseront l’affiche, respectivement sur le Facebook et le site des « Barjos 

du Tango ». 

Hervé se mettra en relation avec le contact de Tempo Tango pour la gestion des inscriptions 

au stage. 



Le Conseil d’Administration prend ensuite connaissance du calendrier des ateliers, milongas 

et pratiques libres de la seconde partie de saison, établi par Christine. Il en ressort : 

- 2 milongas (en plus de celles du Temps Fort, le samedi 28 février 2015, et du stage 

avec Sandra Messina et Ricardo Calvo, le samedi 30 mai 2015), le vendredi 23 janvier 

2015 et le vendredi 3 avril 2015 ; 

- des pratiques libres les jeudis 30 avril 2015 et 7 mai 2015 (veilles de jour férié), le 

vendredi 15 mai 2015 (lendemain de l’Ascension) ; 

- une pratique dirigée ou un spectacle humoristique par Sandra Messina et Ricardo 

Calvo, le vendredi 29 mai 2015 (veille du week-end de stage avec ces Maestros). 

Matthieu se renseigne auprès de Sandra et Ricardo des modalités techniques et 

tarifaires pour une éventuelle représentation ; 

- l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association aura lieu le jeudi 4 juin 2015 à la 

salle Pierre Guédou ; 

- une pratique libre préparatoire au Kiosque est fixée au vendredi 5 juin 2015 

(lendemain d’AG) ; 

- le Kiosque aurait lieu le dimanche 14 juin 2015 (à confirmer avec la Mairie du Mans) ; 

- la participation de l’Association à la Fête de la Musique, le dimanche 21 juin 2015 

(Matthieu se renseignera auprès de la Mairie du Mans afin de prendre connaissance du 

créneau horaire et des autres modalités pratiques) ; 

- les derniers ateliers techniques auront lieu le jeudi 25 juin 2015 et le vendredi 26 juin 

2015 ; 

- la Fête du Tango par les Barjos n’aura pas lieu en 2015, le CA n’ayant pas réussi à 

trouver une bonne date, compte tenu du calendrier pré-établi. 

 

Florent mettra à jour le calendrier du site internet. 

 

Le CA prend date pour la célébration, en 2016, des 20 ans de l’Association, créée le 16 juillet 

1996. La date du week-end de la Pentecôte (du 14 au 16 mai 2016) est envisagée. Il faudra la 

confirmer. 

 

Un échange s’ensuit sur les différents Maestros envisageables pour les stages de la saison 

2015-2016. Matthieu se charge des prises de contacts avec les différents couples. 

Le choix d’un orchestre est également évoqué par Pierre pour le Temps Fort 2016, organisé 

par les « Barjos du Tango », et pour les 20 ans. Pierre prend contact avec la Juan d'Arienzo 

Orchesta, Christine est chargée de la prospection sur les sites des associations de tango 

argentin, au niveau national, afin de repérer plusieurs formations musicales possibles. 

 

Le principe d’une milonga payante pour tous (avec 2 tarifs différenciés pour les adhérents et 

les non adhérents) est également abordé pour la saison à venir, à l'instar de ce qui se pratique 

dans d'autres associations. Il sera soumis au vote en AG avec le projet pour la saison 2015-

2016. 
 

Fait au Mans, le 22 décembre 2014. 
 

 

        Le Secrétaire 
        Florent Morançais 


