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Le 6 juillet 2015 à 21h00, les membres du Conseil d’Administration de l’Association « Les 

Barjos du Tango », se sont réunis à « La Croix » à La Chapelle-Saint-Aubin. 

 

Etaient présents : Anne-Marie, Audrey, Claudine, Ghislaine, Francis, Pierre, et Florent. 

Etaient absents : Matthieu (excusé) et Michel (excusé). 

 

 

Pour commencer, un tour de table est réalisé afin de prendre connaissance des desiderata de 

chacun concernant la répartition des tâches au sein du Conseil d’Administration. 

 

Il est 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, 

Tous acceptent leurs nouvelles fonctions. 

 

Concernant l’accueil des Maestros lors des soirées de cours avec Sandra Messina et Ricardo 

Calvo, le CA renouvelle sa confiance envers Edwige Bage et Jérôme Lourdais. Il faut 

réfléchir à une solution alternative en cas d’empêchement de ces derniers. 

 

La possibilité de paiement en trois fois est confirmée par le Conseil d’Administration. Sauf en 

cas de demande expresse, l’encaissement des trois chèques de règlement sera échelonné, en 

début de mois, en octobre, novembre et décembre 2015. 

 

Pierre fait part au CA du bilan de l’initiation qu’il a animé avec Sandrine à la Guinguette des 

Tanneries, le vendredi 3 juillet 2015 à 20h00. Un seul couple s’y est présenté. 

 

Il est décidé d’organiser des pratiques libres à la salle Jules Ferry les vendredis de juillet et 

d’août à 21h00 (à l’exception du vendredi 7 août 2015, où une initiation sera mise en place à 

20h00 à la Guinguette des Tanneries par Christine Rabin et Alain Deneu, suivie d’une 

animation / pratique libre à 21h00). Pierre se charge de récupérer les clés et d’organiser, avec 

Francis, l’ouverture de la salle Jules Ferry pour les pratiques libres du vendredi en juillet et en 

août. Il sera demandé à Guy Bellois, à Alain Deneu, à Serge Germain et à Philippe Moulin 

s’ils sont d’accord pour assurer, à tour de rôle, cette mission. 

 



Florent préparera et diffusera au CA la liste des coordonnées de ses membres. Il transmettra 

également par mail aux administrateurs de l’association la liste des adhérents de la saison 

2015-2016. 

 

La pédagogie de Sandra Messina et de Ricardo Calvo, et sa mise en œuvre par les animateurs 

est abordée, de même que la possibilité de mettre en place des pratiques dirigées. 

 

Anne-Marie souhaite coordonner les calendriers de milongas des « Barjos du Tango » et de 

« Tempo Tango », et, notamment, œuvrer pour la mise en place d’une milonga commune. 

 

Claudine centralisera les adhésions. A cet effet, Florent lui transmettra un modèle de fiche 

d’adhésion. 

 

La mise en place d’une page d’annonces sur le site internet des « Barjos du Tango » est 

évoquée. Un accord de principe est donné, sous réserve de mise en place d’un système de 

modération, afin d’éviter tout abus. Florent en étudiera la faisabilité, du point de vue 

technique. 

 

Florent informera la Préfecture et le Crédit Mutuel du changement de dirigeants de 

l’Association. 

 

La prochaine réunion du CA est fixée au jeudi 10 septembre 2015 à 19h00, salle Pierre 

Guédou. 

 

 

 

Fait au Mans, le 15 août 2015. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


