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Association « Les Barjos du Tango » 

enregistrée sous le n°W723002905 

 

 

 

Le Mans, le 14 septembre 2015. 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire 

du 25 juin 2015 

 

 

 

Le 25 juin 2015 à 20h30, les membres de l’Association Les Barjos du Tango, répondant à une 

convocation en date du 9 juin 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’Association comptabilise actuellement  97 adhérents. 

 

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

Il résulte de la feuille de présence que 46 membres sont présents avec 20 pouvoirs, donc 66 

votants. 

 

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

 

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

- Cinq places à pourvoir ; 

- Hervé Bourgeois est sortant, Christine Rabin et Alain Deneu sont 

démissionnaires, 

- Candidature de Michel Retailleau, déjà dans le CA, 

2. Présentation du projet pour la saison 2015-2016, 

3. Présentation du budget prévisionnel, du montant de cotisation et de participation 

aux frais, 

4. Vote du projet, du budget prévisionnel, du montant de cotisation et de participation 

aux frais, 

5. Questions diverses. 

 

 

Le projet pour la saison 2015-2016 est ensuite présenté et détaillé à l’Assemblée par le 

Président. 

Dans la continuité des deux dernières saisons, les Maestros Sandra Messina et Ricardo Calvo, 

dispenseront douze cours, répartis en deux séries, à savoir en début et en fin de saison. Les 

animateurs bénévoles de l’Association prendront le relais lors d’ateliers techniques basés sur 

la pédagogie des Maestros (19 soirées). Ces animateurs seront : 

- Christine Rabin et Alain Deneu, ainsi que Sandrine et Pierre Macquet, pour le 

niveau 1 ; 



Association « Les Barjos du Tango », enregistrée sous le n°W723002905 – PV de l’AGO  du 25/06/2015 2

 

- Viviane et Jean-Yves Jossé, pour le niveau 2 ; 

- Gaëlle Pencréac’h et Jean-Yves Jossé, pour le niveau 3. 

La durée des cours et des ateliers, regroupés sur la seule soirée du jeudi, est fixée à 1h20, avec 

les horaires suivants : 

- 19h00-20h20 ; 

- 20h20-21h40 ; 

- 21h40-23h00. 

L’ordre de passage des différents niveaux évoluera en cours de saison, le calendrier sera 

précisé ultérieurement. 

 

Trois stages sont prévus en 2015-2016 : 

- les 28 et 29 novembre 2015 avec Judith Elbaz et Christophe Lambert à la Salle 

des Ardrières, au Mans ; 

- les 27 et 28 février 2016 avec Erna Dolcet et Santiago Giachello, dans le cadre 

du Temps Fort, salle Pierre Perret et avec l’orchestre Hypérion pour la milonga 

du samedi soir aux Saulnières ; 

- les 28 et 29 mai 2016 à Pruillé-le-Chétif, à l’occasion des 20 ans des « Barjos 

du Tango », avec Maria Filali et Gianpiero Galdi, avec l’orchestre Hypérion 

pour la milonga du samedi soir. 

 

Quatre milongas hors stage sont planifiées : 

- le vendredi 9 octobre 2015 à la salle Jules Ferry (DJ à déterminer) ; 

- le samedi 12 décembre 2015 à Pruillé-le-Chétif (DJ : Jean-Claude Bartek) ; 

- le samedi 23 janvier 2016 à Pruillé-le-Chétif (DJ : Michel Poitrineau) ; 

- le vendredi 29 avril 2016 à la salle Jules Ferry (DJ à déterminer). 

 

Les milongas seront désormais payantes pour tous, avec des tarifs différenciés selon différents 

critères, dont le montant sera fixé par le prochain CA. 

 

La salle Jules Ferry, libérée le vendredi soir, sera affectée aux pratiques libres, aux deux 

milongas précitées, et, selon les propositions, aux ateliers culturels, pratiques dirigées, etc. 

 

Une réflexion est en cours sur les différentes activités, à l'occasion de la célébration des 20 

ans de l’Association, fin mai 2016. 

 

Le montant des tarifs pour la saison à venir est ensuite abordé par Alain Deneu, Trésorier
1
. 

Il est proposé de maintenir l’adhésion à 20 euros, et d’augmenter la participation aux frais des 

cours de 30 euros pour tous les tarifs, afin de répercuter le passage à douze cours avec les 

Maestros , soit : 

- 190 euros pour la PAF pour un niveau ; 

- 120 euros pour la PAF pour un second niveau ; 

- 130 euros de PAF pour les étudiants et les chômeurs. 

 

Un échelonnement des paiements en trois fois sera mis en place pour les adhérents qui le 

souhaitent. Dans ce cas, ils remettront trois chèques au moment de leur adhésion. Ceux-ci 

seront encaissés à différentes périodes.
2
 

                                                           
1
 Cf. Annexe n°3 au présent PV 

2
 Lors du CA du 6 juillet 2015, il a été décidé un échelonnement des encaissements en octobre, en novembre et 

en décembre. L’échelonnement des encaissements en octobre, en janvier et en avril, restant exceptionnel et 

devant faire l’objet d’une demande expresse de l’adhérent concerné. 
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Le Trésorier présente un budget prévisionnel pour la saison 2015-2016 qui fait apparaître des 

dépenses et recettes estimées à 24 750,00 euros
3
. 

 

La discussion est ouverte sur les tarifs et le budget prévisionnels, ainsi qu’aux questions 

diverses. 

 

De ces échanges, il ressort :  

- une discussion sur les tarifs de la PAF aux cours, ainsi que sur les dates 

d'encaissement des chèques en paiement en 3 fois ; 

- la demande de présentation d'un budget prévisionnel à l'équilibre ;  

- la question de l’opportunité d’organiser un événement exceptionnel par saison ; 

- le principe de différenciation des tarifs des milongas par type de soirée et 

typologie des personnes ; 

- la coordination des dates de milongas avec « Tempo Tango ». 

 

Ces explications échangées, il est ensuite procédé aux votes sur les trois points détaillés plus 

haut, à savoir : 

- 1. le projet pour la saison 2015-2016 ; 

- 2. le budget prévisionnel pour 2015-2016 ; 

- 3. les tarifs pour la saison 2015-2016. 

 

Il en ressort les votes suivants sur 48 suffrages exprimés : 

- 1. Projet pour la saison 2015-2016 : 64 voix pour, 2 voix contre, aucune abstention ; 

- 2. Budget prévisionnel pour 2015-2016 : 52 voix pour, 1 voix contre, 13 abstentions ; 

- 3. Tarifs pour la saison 2015-2016 : 57 voix pour, 4 voix contre, 5 abstentions. 

 

Monsieur Florent Morançais, secrétaire, proclame les résultats : le projet, le budget 

prévisionnel et les tarifs pour la saison 2015-2016 sont adoptés. 

 

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

Macquet rappelle qu’Hervé Bourgeois est sortant, que Christine Rabin et Alain Deneu sont 

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. Matthieu 

Bréjoin, Pierre Macquet, et Florent Morançais restent élus et commencent leur troisième 

année dans le CA, Audrey Petit débute sa seconde année dans le CA. Un appel à candidatures 

est à présent lancé. Cinq places sont à pourvoir. 

 

Sont candidats : Ghislaine Chiaberto, Claudine Cochard, Anne-Marie Raveneau-Garnier, 

Francis Rousseau et Michel Retailleau. 

 

Il est ensuite procédé à l’élection de nouveaux administrateurs. Le résultat du vote est le 

suivant : 

 

 Ghislaine Chiaberto obtient 65 voix et est élue, 

 Michel Retailleau obtient 65 voix et est élu, 

 Claudine Cochard obtient 63 voix et est élue, 

  Francis Rousseau obtient 62 voix et est élu, 

  Anne-Marie Raveneau-Garnier obtient 44 voix et est élue. 

                                                           
3
 Budget à l'équilibre, comme promis en AG suite aux débats. - Cf. Annexe n°2 au présent PV. 
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Les administrateurs nouvellement élus ont accepté leurs fonctions. 

 

Le Conseil d’administration se compose des membres suivants : 

 

Bréjoin Matthieu, 70, Grande rue, 72000 Le Mans, professeur de taï chi (auto-entrepreneur), 

né le 07/08/1979 à Château-Gontier (53), de nationalité française, 

matthieubrejoin@hotmail.com 
 

Chiaberto Ghislaine, La Petite Brancherie, 72110 Bonnétable, responsable formation, née le 

25/04/1955 à Grenoble (38), de nationalité française, ghislaine.chiaberto@hotmail.fr 

 

Cochard Claudine, 43, chemin de la Goderie, 72230 Arnage, secrétaire vétérinaire, née le 

08/11/1960 à Paris (XVI
ème

), de nationalité française, claudine-cochard@orange.fr 

 

Macquet Pierre, 3, rue du Levant, 72700 Pruillé-le-Chétif, ingénieur hospitalier, né le 

14/12/1972 à Croix (59), de nationalité française, macquetpierre@orange.fr 
 

Morançais Florent, 2 rue Victor Bonhommet, 72000 Le Mans, adjoint administratif, né le 

01/11/1974 au Mans (72), de nationalité française, florent.morancais@laposte.net 

 

Petit Audrey, 26, rue d’Orléans, 72000 Le Mans, employée de service clients, née le 

10/10/1979 au Mans (72), de nationalité française, audreymaryline@yahoo.fr 

 

Raveneau-Garnier Anne-Marie, La Touche, 72210 Roëzé sur Sarthe, restauratrice de santé, 

née le 16/08/1965 à Angers (49), de nationalité française, fragarnier@free.fr 

 

Retailleau Michel, 160, rue de l’Eventail, 72000 Le Mans, cadre de santé, né le 13/11/1954 à 

La Roche-sur-Yon (85), de nationalité française, mretailleau@wanadoo.fr 

 

Rousseau Francis, La Croix, 72650 La Chapelle Saint Aubin, retraité, né le 27/02/1952 à 

Saint Gervais en Belin (72), de nationalité française, francisrousseau52@sfr.fr 

 

 

L’élection du bureau est reportée à la réunion du Conseil d’Administration du 6 juillet 2015. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 

 

 
Annexe n°1 au Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2015  de l’Association « Les Barjos du Tango ». 

 

 

Le Conseil d’Administration s’étant réuni le 6 juillet 2015 à 21h00, il a été procédé à 

l’élection du bureau. 

 

Monsieur Francis Rousseau, est élu président,  

Madame Ghislaine Chiaberto est élue vice-présidente, 

Madame Claudine Cochard, est élue trésorière, 

Monsieur Florent Morançais, est réélu secrétaire. 

mailto:matthieubrejoin@hotmail.com
mailto:ghislaine.chiaberto@hotmail.fr
mailto:claudine-cochard@orange.fr
mailto:florent.morancais@laposte.net
mailto:audreymaryline@yahoo.fr
mailto:fragarnier@free.fr
mailto:mretailleau@wanadoo.fr
mailto:francisrousseau52@sfr.fr
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Tous acceptent leurs nouvelles fonctions. 

 

Composition du bureau : 
 

Francis Rousseau - Président 

Ghislaine Chiaberto - Vice-présidente 

Claudine Cochard - Trésorière 

Florent Morançais - Secrétaire 

 
 

Annexe n°2 au Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2015  de l’Association « Les Barjos du Tango ». 
 

Budget prévisionnel 

 

RECETTE   CHARGE  

Généraux 
18 650,00 

€ 
 

Indemnité & 
cours 

11 900,00 
€ 

Adhésion : 100 x 20 2 000,00 €  cours 10 200,00 € 

Cours : 190 x 75 14 250,00 €  indemnité bénévole 1 700,00 € 

milonga : 6x50x8 2 400,00 €    

   Frais généraux 4 100,00 € 

   frais administratif 300,00 € 

   sacem 1 000,00 € 

   salle 2 400,00 € 

   consommable 400,00 € 

     

     

Participation stage 7 350,00 €  Frais de Stage 
10 000,00 

€ 

stage1 2 200,00 €  Stage 1 2 900,00 € 

stage2 1 700,00 €  Stage 2 1 800,00 € 

stage3 2 200,00 €  Stage 3 2 800,00 € 

Recette Soirée milonga Hypérion de fin 
mai 2016 

1 250,00 €  
Orchestre Hypérion mai 
2016 

2 500,00 € 

     

Résultat : 
26 000,00 

€ 
 Résultat : 

26 000,00 
€ 

bilan : 0,00 €    

 
 

Annexe n°3 au Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2015  de l’Association « Les Barjos du Tango ». 
 

Tarifs 2015-2016 
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Adhésion seule  20 €  

Chèque daté au plus tard au 1er octobre 2015   

   

 1 cours 2 cours 

Adhésion 20 € 20 € 

1er cours 190 € 190 € 

2ème cours  120 € 

Total 210 € 330 € 

   

Paiement en 1 fois ( adhésion + cours )   

Chèque daté au plus tard au 1er octobre 2015 210 € 330 € 

   

Paiement en 2 fois ( adhésion + cours )   

1er chèque daté au plus tard au 1er octobre 2015 110 € 220 € 

2ème chèque daté au plus tard au 1er janvier 2016 100 € 110 € 

Total 210 € 330 € 

   

Paiement en 3 fois ( adhésion + cours )   

1er chèque daté au plus tard au 1er octobre 2015 70 € 110 € 

2ème chèque daté au plus tard au 1er Janvier 2016  70 € 110 € 

3ème chèque daté au plus tard au 1er avril 2016 70 € 110 € 

Total 210 € 330 € 
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Etudiant / chômeur   

( Adhésion = 20€ ) + ( 1 Cours 130€ ) Total 150 €  

 
 

Annexe n°3 au Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 25 juin 2015  de l’Association « Les Barjos du Tango ». 
 

 

Le Conseil d’Administration, réuni le 10 septembre 2015 à 19h00, a statué sur le transfert de 

l’adresse et du siège social  de l’Association, désormais fixés au domicile de son secrétaire, 

Florent Morançais - 2, rue Victor Bonhommet – 72000 Le Mans. 

 

 
 

 

Fait au Mans, le 14 septembre 2015. 

 

Le Président       Le Secrétaire 
Francis Rousseau      Florent Morançais 

 


