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Association « Les Barjos du Tango » 

enregistrée sous le n°W723002905 

 

 

 

Le Mans, le 5 juin 2015. 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 4 juin 2015 

 

 

 

Le 4 juin 2015 à 20h30, les membres de l’Association Les Barjos du Tango, répondant à une 

convocation en date du 13 mai 2015, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire à la 

Maison de Quartier Pierre Guédou, impasse Floréal au Mans. 

 

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée, à leur entrée, par les membres présents. 

L’assemblée est présidée par Monsieur Pierre Macquet, président de l’Association. 

Il résulte de la feuille de présence que 41 membres sont présents avec 16 pouvoirs, donc 57 

votants. 

 

Monsieur Pierre Macquet, Président de l’Association, rappelle l’ordre du jour : 

 

1. Présentation du rapport d’activité ; 

2. Présentation du rapport financier ; 

3. Approbation du rapport financier ; 

4. Renouvellement partiel (par tiers) du Conseil d’Administration : 

- Hervé Bourgeois est sortant, 

- Christine Rabin et Alain Deneu sont démissionnaires, 

- Cinq places à pourvoir dont la candidature de Michel Retailleau ayant rejoint le 

CA en cours d'année suite à une démission ; 

5. Questions diverses. 

 

 

M. Pierre Macquet expose le rapport moral de l’Association pour l’exercice écoulé.  

M. le Président met au vote l’approbation dudit rapport qui est adopté à l’unanimité. 

 

M. Hervé Bourgeois, trésorier adjoint, donne ensuite lecture du rapport financier pour la 

période du 14/05/2014  au 03/06/2015.  

 

Les membres de l’assemblée, après avoir pris connaissance des comptes et du bilan de 

l’exercice clos le 03/06/2015, les approuvent, tels qu’ils leur sont présentés,et lui donnent 

quitus de sa gestion. Cette résolution, mise au vote, est adoptée à l’unanimité. 

 

Le Conseil d’Administration doit être renouvelé à hauteur d’un tiers de ses membres. Pierre 

Macquet informe qu’Hervé Bourgeois est sortant, que Christine Rabin et Alain Deneu sont 
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démissionnaires et que la candidature de Michel Retailleau doit être soumise au vote des 

adhérents suite à sa candidature transmise après démission de Jérôme Lourdais en cours 

d’année. Matthieu Bréjoin, Pierre Macquet et Florent Morançais restent élus et commencent 

leur troisième année dans le CA. Audrey Petit reste élue et débute sa seconde année dans le 

CA. Un appel à candidatures est à présent lancé. 

 

Faute de candidature autre que celle de Michel Retailleau, une suspension de séance de 5 

minutes est demandée par le Président pour consulter le CA. 

 

L’élection des nouveaux administrateurs est reportée. Une nouvelle AG Ordinaire sera 

convoquée le jeudi 25 juin 2015 à 20h30. 

 

L’AGE qui devait se tenir ce jour à 22h00 est annulée. 

 

Pierre Macquet détaille le projet pour la saison à venir qui sera mis au vote lors de l’AG 

Ordinaire du 25 juin 2015. 

 

La discussion est ouverte aux questions diverses. 

 

Des échanges ont ensuite lieu. Sont évoqués :  

- la question de la gestion du fichier des adhérents, de la mise à jour des adresses 

mail de la liste de diffusion de l’Association et de la convocation aux 

assemblées générales ; 

 Réponse donnée par le CA :  

Un rapprochement des adresses mails figurant dans le fichier des adhérents 

avec les adresses mails du mailing yahoo a été réalisé en décembre 2014. Deux 

adhérents ont indiqué au CA, courant mai 2015, ne plus recevoir les mails de 

l'association depuis cette époque. Les mails de ces deux adhérents ont donc été 

modifiés dans les jours suivants, conformément à leur souhait ; 

 

- la fixation des dates des milongas des « Barjos du Tango » et le rapprochement 

avec celles des autres associations de tango argentin du Grand Ouest et plus 

particulièrement de l'association voisine « Tempo Tango » ; 

 Réponse donnée par le CA :  

Compte tenu des contraintes calendaires (vacances scolaires, fériés, 

espacement des dates dans la saison, activités de plus en plus nombreuses 

proposées par les associations voisines, ...), il n'est pas possible de satisfaire 

toutes les prérogatives. De plus le CA cale le calendrier plusieurs mois à 

l'avance afin d'en informer les adhérents au plus tôt pour leur organisation 

personnelle ; 

 

- l’opportunité d’organiser les milongas le samedi soir plutôt que le vendredi 

soir ; 

 Réponse donnée par le CA :  

Cette demande, formulée lors de l'AG de mai 2014, a été honorée : Une 

milonga a été organisée le samedi. Mais cela a pour conséquence une 

démarche et un coût supplémentaires de location de salle, tandis que le 

vendredi soir permet l'usage d'une salle louée à l'année par l'Association, donc 

le samedi ne peut se substituer totalement au vendredi pour les milongas ; 
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- des améliorations à apporter à l’organisation du « Temps Fort » (vente de 

pâtisseries, grignotage pour l’« after » du samedi soir). 

 Réponse donnée par le CA :  

La buvette est maintenant organisée et tenue par les Saulnières lors de la soirée 

du « Temps Fort », la recette leur revient également. Rappelons que 

l'évènement « Temps Fort » est largement subventionné par la collectivité 

locale (mise à disposition d'une magnifique salle, de personnels techniques et 

d'installations de qualité, financement d'un orchestre). Pour le grignotage lors 

de l'after, ce point sera étudié par les organisateurs du prochain « Temps 

Fort ». 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 

 

 

 

 

Fait au Mans, le 5 juin 2015. 

 

Le Président       Le Secrétaire 

Pierre Macquet      Florent Morançais 
 


