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Le 5 octobre 2015 à 20h00, 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 : Audrey, Ghislaine, Francis, Michel, Pierre, et Florent. 

Etaient absents : Anne-Marie (excusée), Claudine (excusée), et Matthieu (excusé). 

 

 

La préparation de la milonga du vendredi 9 octobre 2015 est, dans un premier temps, abordée. 

Francis fera un point sur les boissons et les gobelets et réalisera, le cas échéant, les achats 

nécessaires à cette soirée. Ghislaine fera un inventaire des éléments de décoration et réfléchira 

sur les améliorations à apporter à cet aspect. Il sera demandé à Serge Moisan s’il dispose de 

photographies exploitables pour l’édition d’affiches pour la décoration des salles lors des 

milongas. 

Le début de la soirée dansante du vendredi 9 octobre 2015 est fixé à 21h00. Rendez-vous est 

donné à 20h30 aux membres du CA et aux adhérents qui souhaitent donner un coup de main 

pour la mise en place de la salle. Florent adressera un message en ce sens aux adhérents. 

Alain Deneu assurera l’animation musicale de la soirée en tant que DJ. 

 

L’organisation du stage des 28 et 29 novembre 2015 est ensuite discutée. Face aux demandes 

d’informations et d’inscription reçues récemment, il s’avère nécessaire de fixer d’ores et déjà 

les tarifs et les horaires de ce week-end de tango. 

Les tarifs sont les suivants : 

- pour les adhérents : 50 euros pour les deux jours et 30 euros pour un seul jour ; 

- pour les non adhérents : 60 euros pour le week-end complet et 40 euros pour une 

journée. 

Les horaires des cours sont établis comme suit, pour les deux jours : 

- 10h30 – 12h30 : préparation corporelle tous niveaux ; 

- 14h00 – 16h00 : pour le cours de niveau 1 (jusqu’à 4 années de pratique) ; 

- 16h15 – 18h15 : pour le cours de niveau 2 (5 années de pratique et au-delà) 

Le samedi 28 novembre, une milonga sera organisée à partir de 21h00. Elle sera gratuite pour 

les personnes inscrites au stage. Pour les adhérents n’y ayant pas participé, l’entrée est fixée à 

3 euros et à 5 euros pour les non adhérents n’ayant pas pris part au stage. 

Une despedida aura lieu le dimanche 29 novembre 2015 à 21h00. 

Des auberges espagnoles seront mises en place à 19h30 ces deux soirs. 

Pierre se rapprochera de Matthieu pour arrêter le contenu pédagogique de ce week-end de 

stage d’ici au mercredi 7 octobre 2015. A défaut, Florent calquera le programme de ces deux 



jours de cours sur celui proposé par l’association « Tango Fuego » d’Angers qui a fait 

intervenir Judith Elbaz et Christophe Lambert pour le week-end des 5 au 7 juin derniers. 

Audrey se charge des réservations de train, en relation avec les Maestros. Elle leur adressera 

un message pour savoir s’ils acceptent d’être logés chez l’habitant, ou s’ils préfèrent l’hôtel, 

et selon quelles modalités. 

Matthieu préparera l’affiche du stage. Florent en établira le bulletin d’inscription et le 

programme pour le jeudi 8 octobre 2015. Il enverra avant le jeudi 8 octobre 2015 un message 

aux adhérents et transmettra une communication aux associations du Grand Ouest, sous forme 

de rappel, avec les dates des stages. Il imprimera une trentaine de bulletins d’inscription pour 

cette date et mettra ce document en ligne sur le site internet. 

 

La communication aux adhérents est à présent abordée. 

Matthieu s’occupe de l’édition des calendriers de la saison en cours. Florent se mettra en 

relation avec lui pour proposer son aide dans la rédaction de ce document. 

 

Une réflexion est engagée concernant la gestion des clés des salles mises à disposition par la 

Mairie de Mans. 

 

L’organisation de la prise en charge de Sandra Messina et de Ricardo Calvo lors de leurs 

venues au Mans au mois de novembre est ensuite évoquée. Ghislaine récupèrera les Maestros 

à la Gare Sud à 18h49 le 5 novembre 2015 ; Pierre, le 12 novembre 2015 ; Audrey, le 19 

novembre 2015 et Michel, le 26 novembre 2015. Le point de rendez-vous est fixé devant le 

kiosque à journaux. 

Lors de ces soirées, Pierre accompagnera les Maestros chez Edwige Bage et Jérôme Lourdais 

à l’issue du dernier cours. 

Francis sera en charge de l’ouverture et de la fermeture de la salle Pierre Guédou pour les 

cours du mois de novembre 2015. Il prévoira la mise à disposition de l’enceinte et du câble 

nécessaires à la sonorisation des cours. En cas d’empêchement, il sera fait appel à Viviane et 

Jean-Yves. 

 

Le CA donne une suite favorable à la proposition faite par « Tango Fuego » d’Angers pour 

l’organisation du réveillon de la Saint Sylvestre à Durtal, en partenariat avec d’autres 

associations de la région. Francis se mettra en relation avec les dirigeants de « Tango Fuego » 

pour appréhender les modalités pratiques de la participation des « Barjos du Tango » à cette 

soirée (participation aux frais de location, etc.). Une fois ces conditions validées par le CA, 

Florent rédigera un message à l’attention aux adhérents. 

 

Un point est fait sur les DJ qui animeront les milongas lors de la saison 2015-2016. 

Alain Deneu sera aux manettes le vendredi 9 octobre 2015. 

La soirée du  samedi 12 décembre 2015 sera animée par Jean-Claude Bartek ; celle du samedi 

23 janvier 2016 par Michel Poitrineau. 

Francis se charge, en relation avec Alain Deneu, de trouver des DJ pour les milongas du 

samedi 28 novembre 2015, du samedi 27 février 2016 (Temps Fort) et du vendredi 29 avril 

2016 (bal des débutants) ; ainsi que pour les despedidas des dimanches 29 novembre 2015 et 

28 février 2016. 

 

Ghislaine étudiera les modalités de recueil des avis des adhérents au sujet des cours. 

Florent adressera, en décembre, un message de rappel aux adhérents de la saison passée 

n’ayant pas renouvelé leur adhésion à l’association. 

 



Florent établira une liste des établissements et des services à contacter pour les différentes 

formalités liées à l’administration de l’association. Il prendra l’attache du service des salles 

municipales pour avoir une confirmation écrite de la mise à disposition d’une seconde salle à 

la Maison de Quartier Pierre Guédou pour les cours de niveau 1 des mois de janvier, de 

février et de mars 2016. Il n’a reçu pour l’instant qu’un accord par téléphone. 

 

Audrey se charge de l’acquisition pour « Les Barjos du Tango » d’une cafetière. 

Francis s’occupe de la réparation des roulettes du bloc sono. 

 

Une réunion sera proposée aux adhérents, pour la préparation des « 20 ans des « Barjos du 

Tango ». Elle se tiendra le vendredi 4 décembre à 21h00. Florent adressera un message aux 

adhérents à la fin novembre. 

Une boîte à idées sera mise en place sur le site. 

 

La prochaine réunion du CA est fixée au vendredi 6 novembre 2015 à 20h00, salle Jules 

Ferry. Les administrateurs sont invités à réfléchir dès à présent à l’organisation des 20 ans des 

« Barjos du Tango », la dernière semaine de mai 2016 et à la préparation du stage des 28 et 29 

novembre 2015. 

 

 

 

Fait au Mans, le 7 octobre 2015. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 


