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Le 26 mai 2015 à 20h30, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 

Barjos du Tango », se sont réunis à « La Haute Gémerie » à Sargé-lès-Le Mans. 

 

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

Etaient absents : Christine (excusée) et Michel (excusé). 

 

 

Alain et Hervé feront un dernier bilan des comptes de l’Association le 1
er

 juin 2015. 

Le principe des milongas payantes pour tous (avec des tarifs différenciés pour les adhérents et 

les non-adhérents) sera soumis au vote en Assemblée Générale le 4 juin 2015. Alain 

effectuera une simulation des frais de SACEM engendrés par ce changement, qui servira de 

base pour la fixation de ces tarifs. 

 

Hervé est chargé, en collaboration avec Alain, d’établir un budget prévisionnel pour la saison 

à venir. Le montant de la PAF des cours s’élèverait, sous réserve d’approbation en Assemblée 

Générale Extraordinaire, à 190 euros (et le supplément pour la PAF à un second cours, à 130 

euros). L’adhésion resterait fixée à 20 euros. 

 

Matthieu se renseigne auprès de la Mairie du Mans sur la possibilité d’obtenir une seconde 

salle (la plus grande) à la Maison de Quartier Pierre Guédou le jeudi soir de 18h45 à 20h30 de 

janvier à mars 2016. Florent adressera un courrier de demande en ce sens au Maire du Mans. 

 

Hervé éditera deux listes d’émargement distinctes pour les AG, le 4 juin 2015. Matthieu 

imprimera les bulletins de vote. 

 

Florent enverra, après le week-end de stage, un message de rappel aux adhérents concernant 

les AG du 4 juin 2015, ainsi qu’un appel à candidatures pour intégrer le CA. 

 

L’organisation du stage des 29, 30 et 31 mai 2015 est ensuite abordée. Audrey et Pierre se 

donnent rendez à 17h00 le vendredi 29 mai 2015 à la salle Jules Ferry pour récupérer le 

matériel et le transporter à la salle Pierre Perret, où Florent les rejoindra à 17h45.  

La sono et la décoration seront installées le vendredi soir. La mise en place de la salle sera 

complétée le samedi 30 mai 2015 à 10h30 par Audrey et Pierre. 

Un appel aux bonnes volontés pour un coup de main le vendredi soir et le samedi matin sera 

adressé par Florent aux adhérents. 

Alain et Pierre effectueront un point sur les consommables restants et le complément de 

courses à réaliser par Alain le samedi matin. 



 

Matthieu se charge de récupérer les clés de la salle Pierre Perret 

 

Florent fera un rappel par mail aux adhérents sur l’auberge espagnole du samedi 30 mai 2015, 

durant laquelle le « Barj’Orchesta » interprètera 5 morceaux de leur répertoire. 

 

Un point est réalisé sur l’organisation du Kiosque (dimanche le 14 juin 2015 de 15h00 à 

16h00, horaire à confirmer). Compte tenu des ennuis de santé de Michel, qui était en charge 

de ce projet, et de la faible mobilisation des adhérents lors de la réunion dédiée organisée le 

mercredi 20 mai 2015 (5 participants), il est décidé de maintenir cet événement en le 

simplifiant au maximum, c'est à dire un moment de danse. Il sera proposé aux adhérents de 

poursuivre la démonstration du Kiosque par une collation, où chacun apportera un dessert et 

une boisson à partager. 

 

La Fête de la Musique aura lieu le dimanche 21 juin 2015. Audrey informe le CA de la 

réponse de la Mairie du Mans concernant l’horaire de la démonstration. « Les Barjos du 

Tango » se produiront place du Cardinal Grente (entre la cathédrale et l’évêché) de 18h30 à 

19h30. Une buvette est organisée par Gerly Dance. 

 

Le vendredi 5 juin 2015 à la Guinguette des Tanneries sera organisée une initiation à 20h00. 

A 21h00 une pratique libre y sera également proposée. 

 

Florent adressera un message de rappel aux adhérents pour les AG, la pratique libre à la 

Guinguette, le Kiosque, la Fête de la Musique. 

 

Matthieu se charge de la conception et de l’édition de flyers / calendriers annonçant la saison 

2015-2016 pour une mise en place à la Guinguette le vendredi 5 juin 2015. 

 

Florent mettra à jour le calendrier du site des « Barjos du Tango ». 

 

 

 

Fait au Mans, le 3 juin 2015. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


