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Le 28 avril 2015 à 20h30, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 

Barjos du Tango », se sont réunis 35, rue Ambroise Paré au Mans. 

 

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

 

 

Un point est réalisé par Hervé sur les inscriptions pour le stage des 29, 30 et 31 mai 2015. 

 

Florent adressera un message aux personnes en recherche de partenaire pour le stage, ainsi 

qu’une communication aux associations du Grand Ouest, récapitulant les manifestations de la 

saison 2015-2016 et le stage des 29, 30 et 31 mai 2015 avec Sandra Messina et Ricardo 

Calvo. Il y joindra le document explicatif, rédigé par Pierre, et l’ajoutera au site internet. 

 

Matthieu se charge de récupérer la clé de la salle Pierre Perret à partir de 16h00, le vendredi 

29 mai 2015. Il la transmettra à Pierre. 

 

Audrey, Pierre, et sous réserve de confirmation, Alain, se chargeront de transporter, le 

vendredi 29 mai 2015 vers 17h00, la sono et le matériel nécessaire de la salle Jules Ferry à la 

salle Pierre Perret, où Florent les rejoindra vers 17h30-17h45. 

Le samedi 30 mai 2015 à 10h30 Audrey, Matthieu, Michel et Pierre (à confirmer), se 

retrouveront à la salle Pierre Perret pour la mise en place des lieux. 

 

Pierre informe le CA qu’Elisabeth et le « Barj’Orchesta » interprèteront cinq morceaux lors 

de l’auberge espagnole du samedi 30 mai 2015. 

 

Michel fait ensuite le point sur l’organisation du Kiosque au Jardin des Plantes, le 14 juin 

2015. Il dispose de la liste de morceaux confectionnée par Hélène, et il va lui téléphoner pour 

échanger sur la mise en place de cette manifestation. 

Michel propose de mettre en place une petite exposition au Jardin des Plantes, reprenant les 

visuels utilisés dans le hall des Saulnières lors du dernier Temps Fort. Il prendra également 

contact avec Patricia pour en compléter la décoration. 

 

Des flyers seront distribués au public. Matthieu se charge de leur réalisation. Ils seront édités 

au plus tard le 31 mai 2015. 

 

Un goûter partagé sur l’herbe, sur le principe de l’auberge espagnole, clôturera cet après-midi 

de tango argentin au Jardin des Plantes. 



Concernant la Fête de la Musique, le dimanche 21 juin 2015, Alain mettra en place la bande 

son. Des flyers seront également remis aux spectateurs. Matthieu a pris contact avec la Mairie 

du Mans pour obtenir des informations sur l’organisation de la démonstration des « Barjos du 

Tango ». Le créneau horaire affecté à notre Association n’est pas encore connu
1
. Audrey se 

charge de contacter l’association « Gerly Danse » pour l’organisation de cet événement. 

 

Pour les pratiques libres des jeudis 30 avril 2015 et 7 mai 2015 à 20h30, salle Pierre Guédou, 

il sera demandé à Guy Bellois, à Serge Germain et à Philippe Moulin s’ils ont la possibilité 

d’en assurer la tenue. 

 

La pratique libre initialement prévue le vendredi 15 mai 2015 (lendemain de l’Ascension) est 

annulée
2
. 

 

L’atelier technique de niveau 1 (débutants) du vendredi 5 juin 2015 (lendemain de l’AG et de 

l’AGE) est maintenu. Une initiation à 20h00, sera organisée ce même jour à la Guinguette des 

Tanneries, suivie d’une pratique libre dans le même lieu à partir de 21h00. Il n’y aura pas de 

pratique libre à la salle Jules Ferry ce vendredi soir. 

 

Les dernières pratiques libres de la saison (celles du mois de juin) sont déplacées à la 

Guinguette des Tanneries à 21h00 (sauf si la soirée n’est pas dédiée au tango). 

 

Pierre fait ensuite le point sur la réunion du 20 avril 2015 avec les animateurs.  

Tous les cours auront lieu le jeudi soir. 

Il présente un projet de calendrier des cours et des ateliers techniques. 

Sandra Messina et Ricardo Calvo interviendraient du 17 septembre 2015 au 19 novembre 

2015 (8 séances) et du 24 mars 2016 au 28 avril 2016 (4 séances). 

 

Du 26 novembre 2015 au 17 décembre 2015 (4 séances) et du 12 mai 2016 au 23 juin 2016 (6 

séances), les ateliers techniques se répartiraient ainsi : 

- niveau 2, animé par Viviane et Jean-Yves, de 19h00 à 20h20 ; 

- niveau 3, animé par Gaëlle et Jean-Yves, de 20h20 à 21h40 ; 

- niveau 1, animé par Sandrine et Pierre, de 21h40 à 23h00. 

 

Du 7 janvier 2016 au 17 mars 2016 (9 séances), ils se répartiraient comme suit : 

- niveau 1, animé par Christine et Alain, de 19h00 à 20h20 ; 

- niveau 2, animé par Viviane et Jean-Yves, également de 19h00 à 20h20 (nécessitant la 

location d'une autre salle à Pierre Guédou). 

- niveau 3, animé par Gaëlle et Jean-Yves, de 20h20 à 21h40 ; 

Ce projet de planning reste à valider avec les Maestros et les animateurs. 

 

Florent adressera à la Mairie du Mans un courrier demandant la mise à disposition à partir de 

18h45 de la salle Pierre Guédou (grande salle)
3
. 

 

Une réflexion est engagée sur l’opportunité de réduire la durée des cours à 1h10. Pierre se 

charge de négocier ce changement avec Sandra Messina et Ricardo Calvo
4
. 

                                                           
1
 Information communiquée après la réunion : le créneau de passage affecté aux « Barjos du Tango » sera 18h30-

19h30. 
2
 Elle sera finalement maintenue, Guy s’étant proposé pour ouvrir la salle. 

3
 Une seconde salle sera également demandée de 18h45 à 21h30 au milieu de l’année. 

4
 La réduction n’est pas souhaitée pour une raison de contenu pédagogique. 



Le planning 2015-2016 est adopté. Il inclut, outre les cours et les ateliers techniques : 

- des initiations les jeudis 3 et 10 septembre 2015 à la salle Pierre Guédou ; 

- quatre milongas hors stages, les vendredi 9 octobre 2015 (salle Jules Ferry), samedi 12 

décembre 2015 (salle de Pruillé-le-Chétif), samedi 23 janvier 2016 (salle de 

Pruillé-le-Chétif) et le vendredi 29 avril 2016 (salle Jules Ferry) ; 

- un stage avec Judith Elbaz et Christophe Lambert à la salle des Ardrières, les samedi 

28 novembre 2015 et dimanche 29 novembre 2015 ; 

- le Temps Fort aux Saulnières avec Erna Dolcet et Santiago Giachello, les samedi 27 

février 2016 et dimanche 28 février 2016 (et l’Orchestre Hypérion pour la milonga du 

samedi soir) ; 

- les 20 ans des « Barjos du Tango » du jeudi 26 mai 2016 au dimanche 29 mai 2016 

(stage avec Maria Filali et Gianpiero Galdi le samedi et le dimanche ; milonga avec 

l’orchestre Hypérion le samedi soir ; spectacle le jeudi aux Saulnières, suivi d’une 

milonga, à confirmer).  

Ces célébrations pourront prendre d’autres formes. La réflexion est toujours en cours. 

 

Pierre demandera un devis au Directeur des Saulnières et à Sandra Messina et Ricardo Calvo 

pour un spectacle le jeudi 26 mai 2016. 

 

Florent mettra à jour le calendrier du site et enverra un message aux associations du Grand 

Ouest annonçant la saison à venir. 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire se tiendra à 20h30 le jeudi 4 juin 2015 et sera suivie à 22h00 

d’une l’Assemblée Générale Extraordinaire (avec, à ordre du jour, le projet et le budget 

prévisionnel). Florent en préparera les convocations, avec modèle de pouvoir, et adressera un 

message aux adhérents précisant que trois membres du CA sont partants et qu’un quatrième 

poste est également à pourvoir. Il sera également fait mention de la possibilité de vérifier les 

comptes auprès d’Alain et d’Hervé jusqu’au mercredi 3 juin 2015. 

Hervé indique qu’il souhaite clôturer les comptes au 31 mai 2015. Toutes les dépenses 

engagées devront avoir été portées à sa connaissance à cette date. 

 

Michel présente au Conseil d’Administration un devis pour l’acquisition d’un vidéo 

projecteur. Le CA reporte la prise de décision concernant cet achat. Le caractère bien-fondé 

du remplacement de la sono ou des amplis de l’Association est abordé. 

 

La Prochaine réunion du CA est fixée au mardi 26 mai 2015 à 20h30, chez Hervé, à « La 

Haute Gémerie » à Sargé-lès-Le Mans. 

 
 

 

Fait au Mans, le 3 mai 2015. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 


