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Le 31 mars 2015 à 20h30, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 

Barjos du Tango », se sont réunis 160, rue de l’Eventail au Mans. 

 

Etaient présents : Michel, Alain, Pierre et Florent. 

Etaient absents : Audrey, Christine, Matthieu et Hervé. 

 

Les tarifs pour la saison 2015-2016, proposés à l’approbation de l’Assemblée Générale du 4 

juin 2015, seront les suivants : 

- modification de l’adhésion-jour qui passerait de 3 euros à 5 euros ; 

- maintien de l’adhésion à 20 euros ; 

- pour accompagner l'augmentation du nombre de cours avec maestros (de 9 à 12) : 

augmentation de 30 euros ou de 40 euros de la PAF des cours (tarif normal et 

étudiants/chômeurs), selon le bilan de la saison 2014-2015, qui sera connu après le 

stage des 29, 30 et 31 mai 2015. 

 

Un point est ensuite réalisé sur l'agenda de la fin de saison. 

L’atelier du vendredi 3 avril 2015 sera animé par Hélène, autour du thème de la musicalité ; 

ceux du vendredi 10 avril 2015 et du 22 mai 2015 seront assurés par Sandrine et Pierre. 

Quatre ateliers techniques seront tenus au mois de juin par Hélène. 

Les vendredis 17 et 24 avril 2015, des pratiques libres auront lieu à la salle Jules Ferry, de 

même que les jeudis 30 avril 2015 et 7 mai 2015 (veilles de jour férié), à la salle Pierre 

Guédou. 

Le vendredi 15 mai 2015 (lendemain de l’Ascension), une pratique libre sera également 

organisée à la salle Jules Ferry. 

Les ateliers techniques du 28 mai 2015 (niveaux 2 et 3) sont maintenus. 

 

L'AG ordinaire et une AG extraordinaire seront organisées le jeudi 4 juin 2015. Le Kiosque 

aura lieu le dimanche 14 juin 2015, la Fête de la Musique le 21 juin 2015 (horaires à préciser). 

 

Florent adressera un message aux associations du Grand Ouest, annonçant les événements à 

venir (stage des 29, 30 et 31 mai 2015, stages et milonga de la saison 2015-2016 et 20 ans de 

l’Association). 

Il demandera également des insertions dans les agendas tango (La Salida, ainsi que d’autres 

sites d’annonces sur le tango argentin). Alain lui en transmettra les coordonnées. 

 



La date du Temps Fort est fixée aux 6 et 7 février 2016 (dates modifiées par la suite. Voir 

plus bas). La venue de l’orchestre Hypérion est confirmée, le Directeur des Saulnières 

prévenu1. 

 

Plusieurs pistes de Maestros sont évoquées pour les stages de ce Temps Fort, à savoir, dans 

l’ordre de priorité : 

- Erna Dolcet et Santiago Giachello ; 

- Oscar Beltran et Victoria Laverde ; 

- Fausto Carpino et Stéphanie Fesneau. 

Alain se charge des prises de contacts avec ces Maestros. 

 

Pour les 20 ans des « Barjos du Tango », la venue de Maria Filali et Gianpiero Galdi est 

confirmée. 

Il est décidé, à cette occasion, d’inviter les anciens membres du CA de l'Association. 

Florent en dressera la liste à partir des archives. 

 

Il est envisagé des initiations par les « Barjos du Tango » à la Guinguette des Tanneries les 

vendredis 5 juin 2015, 3 juillet 2015, 7 août 2015 et 4 septembre 2015. 

Pierre se charge de répondre aux gérants de la Guinguette des Tanneries, qui confirmeront. 

 

La salle municipale de Pruillé-le-Chétif est réservée pour les samedis 12 décembre 2015 et 23 

janvier 2016 pour des milonga animées respectivement par Jean-Claude Bartek et Michel 

Poitrineau ; et pour les 20 ans des « Barjos du Tango », les 27, 28 et 29 mai 2016 (stage et 

animations à déterminer). 

 

Pour le stage de la fin novembre 2015, Florent vérifiera sur le contrat de location l’appellation 

exacte de la salle (des Ardriers ou des Ardrières). 

 

Pierre informe le Conseil d’Administration des réflexions en cours sur les 20 ans, le but est 

d’organiser un événement avec différents supports artistiques (projection de film, 

représentation théâtrale, démonstration, stage, concert, etc.). 

Ces éléments restent à étudier, puis à confirmer. 

La mise en place d’un  partenariat avec le Conseil Départemental est à étudier. 

Pierre et Florent monteront un dossier de demande de financement, une fois que le projet sera 

bien ficelé. 

 

Michel se charge d’organiser la pratique libre du vendredi 3 avril 2015. Il se rapprochera pour 

cela de Guy Bellois et de Serge Germain. 

 

Le jeudi 4 juin 2015 se tiendront les AG et AGE de l’Association. Florent adressera aux 

adhérents les convocations (avec modèle de pouvoir), au plus tard à la mi-mai. La prochaine 

réunion du CA aura pour principal objet l’organisation des AG et AGE (ainsi que celles du 

Kiosque et de la Fête de la Musique). 

 

Hélène et Michel sont chargés de l’organisation du Kiosque au Jardin des Plantes (pour 

rappel, le 14 juin 2015). 

 

                                                           
1
 Changement après la réunion : en raison d'une modification de la période des congés scolaires de février 2016 

pour Le Mans, la date est repoussée aux 27 et 28 février 2016, après consultation de Hypérion et des Saulnières. 



L’acquisition d’un vidéo projecteur est ensuite abordée. Michel et Florent en effectueront le 

chiffrage. La décision sera prise lors du prochain CA 

La Prochaine réunion du CA est fixée au mardi 28 avril 2015 à 20h30. Le lieu sera déterminé 

ultérieurement. 

 
 

 

Fait au Mans, le 2 avril 2015. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 


