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Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 6 novembre 2015 

 

 

 

Le 6 novembre 2015 à 20h00, les membres du Conseil d’Administration de l’Association 

« Les Barjos du Tango », se sont réunis salle Jules Ferry, rue Jules Ferry au Mans. 

 

Etaient présents : Audrey, Claudine, Ghislaine, Francis, Matthieu, Michel, Pierre, et Florent. 

Etait absente : Anne-Marie. 

 

 

Francis informe le CA qu’un accord a été trouvé concernant la participation des « Barjos du 

Tango » au réveillon de la Saint-Sylvestre à Durtal, proposé par l’association « Tango 

Fuego » d’Angers. Florent confirmera par mail auprès de cette dernière la participation des 

« Barjos du Tango », suivant les modalités convenues avec Francis qui sont à préciser (PAF 

de 10€ par personne et participation à la dette éventuelle). Un message sera également 

transmis aux adhérents pour les informer de la tenue de cette soirée festive. 

 

L’organisation du stage des 28 et 29 novembre 2015 est ensuite abordée.  

Florent adressera aux adhérents un mail concernant la recherche de partenaire de danse, ainsi 

que des messages de rappel aux associations du Grand Ouest pour le stage des 28 et 29 

novembre 2015, demain, de même que 10 jours, 8 jours, 6 jours, 4 jours, 2 jours avant ce 

week-end de tango argentin au Mans et le 27 novembre. 

Matthieu modifiera l’affiche du stage et l’éditera après l’avoir fait valider par Florent. 

Sandrine et Pierre proposent d’héberger et de fournir les repas aux maestros lors du week-end 

de stage. Pierre se charge de récupérer Judith Elbaz et Christophe Lambert à la gare, le 

vendredi 27 novembre 2015. 

Francis fera l’inventaire un vendredi soir à la salle Jules Ferry des biscuits, du café, du thé et 

des autres consommables. Au besoin, il fera les achats nécessaires. 

Ghislaine s’occupera de la décoration de la salle des Ardrières. Matthieu récupèrera les clés 

de la salle le vendredi 27 novembre 2015, Florent lui transmettra l’attestation de 

responsabilité civile demandée par la mairie du Mans. 

Audrey, Francis, Michel et Florent se retrouveront à la salle Jules Ferry en début d’après-midi 

(heure à préciser), le vendredi 27 novembre 2015, pour le transfert du matériel à la salle des 

Ardrières et la préparation de celle-ci. 

Claudine et Matthieu contrôleront les inscriptions à l’entrée de la salle de 10h15 à 10h30 les 

samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre 2015. 

Michel établira un tableau récapitulatif des taches à répartir pour l’organisation du stage. 

 



Francis informe les membres du CA qu’Alexander (d’Angers) animera, en tant que DJ la 

milonga du 28 novembre 2015. Il sera hébergé par Francis
1
. 

Pour la milonga du Temps Fort, le samedi 27 février 2016, Tino (de Nantes) sera aux 

manettes de l’animation musicale. 

 

Pierre informe le CA que Sandrine et lui peuvent animer les ateliers techniques de niveau 1 

lors du premier trimestre 2016. Ainsi, ils en assureront l’animation toute la saison au même 

horaire (21h40-23h00). 

Florent adressera un courrier à la mairie du Mans pour informer de la renonciation à la mise à 

disposition de la salle n°1 de la Maison de Quartier Pierre Guédou. 

 

La prochaine réunion du CA est fixée au lundi 23 novembre 2015 à 20h00, chez Francis. Les 

administrateurs sont invités à réfléchir aux derniers points concernant la préparation du stage 

des 28 et 29 novembre 2015, ainsi qu’à l’organisation de la milonga du 12 décembre 2015 à 

Pruillé-le-Chétif, des 20 ans des « Barjos du Tango » (la dernière semaine de mai 2016) et du 

Temps Fort 2016. 

 

 

 

Fait au Mans, le 25 novembre 2015. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 

                                                           
1
 L’animation musicale se la despedida sera assurée par Alain Deneu. 


