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Compte-rendu de la réunion du 20 avril 2015 

 

 

Animateurs présents : Christine, Gaëlle, Hélène, Sandrine, Viviane, Alain, Jean-Yves et 

Pierre. 

Membres du Conseil d’Administration présents : Audrey, Christine, Alain, Michel, Pierre et 

Florent. 

 

A l’invitation du Conseil d’Administration, les animateurs des ateliers techniques de la saison 

2014-2015 étaient conviés à discuter avec les membres du CA des « Barjos du Tango » de 

l’organisation de la saison à venir, le lundi 20 avril 2015 à 20h30, 3, rue du Levant à 

Pruillé-le-Chétif. 

 

Suite à la modification du calendrier scolaire pour l’année 2015-2016, la date du Temps Fort a 

été repoussée aux 27 et 28 février 2016. L’orchestre Hypérion a entériné ce changement. Le 

Directeur des Saulnières doit confirmer cette modification. 

Dès que ce dernier aura donné son accord, Florent pourra transmettre aux associations du 

Grand Ouest un message récapitulant les manifestations 2015-2016, ainsi que le stage des 29, 

30 et 31 mai 2015. 

 

Concernant l’organisation de la saison 2015-2016 (cours de Sandra Messina et Ricardo Calvo 

et ateliers techniques), deux changements principaux interviendront, à savoir : 

- regroupement des trois niveaux sur une seule et unique soirée (le jeudi) toute l'année ; 

- le nombre des soirées de cours avec les Maestros passera de 9 à 12. 

 

L’objet de la réunion est d’organiser les ateliers de 2015-2016 en fonction de ces deux 

nouveaux paradigmes. 

Conséquence directe de cette nouvelle organisation, la salle Béranger ne sera plus louée par 

l’Association. Un courrier demandant l’arrêt de la location de cet équipement avec effet au 30 

juin 2015 a été envoyé à la Mairie du Mans le 24 mars dernier. 

La soirée du vendredi est libérée pour des pratiques libres ou dirigées, des ateliers culturels, 

des milongas, des réunions, etc. 

 

Les animateurs sont amenés à se prononcer sur la répartition des 12 séances avec Maestros, 

les horaires et l'ordre des niveaux. 

Viviane et Jean-Yves se prononcent pour 8 cours en début de saison et 4 à la fin (ou 9 et 3). 

Gaëlle opte pour un bloc de 12 cours à partir de la rentrée de septembre 2015. 

Hélène propose d’aborder avec les Maestros en fin de saison la valse et la milonga, ainsi que 

la gestion du bal. 

 



Après échange, il sera proposé à Sandra et Ricardo une nouvelle répartition de leurs 

interventions chez « Les Barjos du Tango », incluant 8 séances du 17 septembre 2015 au 19 

novembre 2015, et 4 autres au 3
ème

 trimestre (consécutifs, autour des vacances d'avril). 

 

Les animateurs sont appelés à se prononcer sur leur souhait de continuer à donner de leur 

temps pour animer des ateliers lors de la saison à venir et sur leurs desiderata concernant les 

horaires, le jeudi soir. Le CA décidera ensuite sur la base de ces informations. 

Christine et Alain sont d’accord pour organiser les ateliers techniques de niveau 1 jusqu’au 

vacances de février 2016 sur une plage horaire allant de 19h00 à 21h40. 

Gaëlle est partante pour les 3 niveaux, précisant que le binôme avec Jean-Yves pour le niveau 

3 se passe très bien. Compte tenu de la distance par rapport à son domicile, elle ne peut pas 

s'engager sur l'horaire de 19h00 et souhaite ne pas terminer trop tard. 

Viviane et Jean-Yves sont prêts à continuer sur le niveau 2, conjointement, et le niveau 3 pour 

Jean-Yves avec Gaëlle. Ils peuvent démarrer à 19h00 et souhaitent ne pas terminer trop tard 

(limite souhaitée à 22h30), pour la même raison que Gaëlle. 

Hélène ne peut pas s’engager pour la saison 2015-2016, pour raison personnelle et 

professionnelle. En revanche, elle est partante pour des événements ponctuels, tel que les 

milongas ou des mercredis culturels à la salle Béranger d’ici au 30 juin 2015 (atelier de 

technique femme, par exemple). 

Sandrine et Pierre sont d’accord pour continuer à animer le niveau 1, pour une partie de 

l'année, s'inscrivant dans la continuité de la pédagogie de Sandra et Ricardo. Ils peuvent 

s'engager sur le créneau du milieu et le dernier créneau, mais pas sur le créneau de 19h00, 

pour raisons professionnelle et familiale. 

 

Compte tenu de ces éléments, la réflexion va se poursuivre pour aboutir à une répartition des 

horaires et des créneaux par niveaux et animateurs, qui sera présentée lors de l'AG 

Extraordinaire du 4 juin 2015. 

 

Il est rappelé que seuls les Maestros ont légitimité pour déterminer les niveaux de chacun. 

 

L’espace du couloir sera investi pour les discussions avant et après les cours, ce qui permettra 

de respecter la durée de chaque séance et la concentration de chacun. 

 

Alain informe qu’Erna Dolcet et Santiago Giachello sont partants pour le stage du Temps Fort 

les 27 et 28 février 2016 aux Saulnières. 

 

Audrey se renseignera sur les tarifs et la disponibilité le dernier week-end de mai 2016 de la 

salle Val’Rhonne de Moncé-en-Belin, dans le cadre des 20 ans des Barjos. 

 

 

Fait au Mans, le 3 mai 2015. 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 


