
Association « Les Barjos du Tango » 

2, rue Victor Bonhommet 

72 000 Le Mans 
 

 

 

Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 23 novembre 2015 
 

 

 

Le 23 novembre 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, Claudine, Francis, Michel, Pierre, et Florent. 

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

 

Pour commencer, un point est réalisé sur l’organisation du week-end de stage des 28 et 29 

novembre prochains. 

Matthieu récupèrera les clés de la salle des Ardrières le jeudi 26 novembre 2015 en fin 

d’après-midi. 

Sandrine et Pierre récupèreront les Maestros à la gare du Mans le vendredi 27 novembre 2015 

en soirée et les y raccompagneront le lundi 30 novembre 2015 dans la matinée. Ils les 

hébergeront et leurs fourniront les repas durant cette période. Ils seront défrayés sur la base du 

barème validé en CA le 23 avril 2014, à savoir 20 euros par nuitée et par personne hébergée 

(il faudra fixer un tarif journée lors du prochain CA). 

Pierre informe le CA que Judith Elbaz et Christophe Lambert ont émis le souhait de déjeuner 

sur place le samedi midi et le dimanche midi. Florent adressera un message aux adhérents 

pour les inviter, s’ils le souhaitent, à apporter un panier repas pour partager ces pauses 

méridiennes avec les Maestros. 

Claudine dresse un bilan des inscriptions pour le stage. 

Florent enverra une confirmation aux personnes extérieures à l’association inscrites pour le 

stage, ainsi qu’un courriel de rappel aux « Barjos du Tango », les invitant, si ce n’est déjà fait 

à s’inscrire pour le stage en précisant qu’il manque deux cavaliers pour le niveau 1 et qu’il 

reste des places pour le niveau 2 (à partir de 5 ans de tango). 

Audrey, Francis, Michel et Florent se retrouveront à la salle Jules Ferry le vendredi 27 

novembre 2015 à 16h00 pour récupérer le matériel nécessaire aux deux jours de stage et à la 

milonga. Ils se retrouveront à 20h00 ce même jour à la salle des Ardrières pour la mise en 

place des lieux. Un message d’appel aux bonnes volontés pour un coup de main lors de la 

préparation de la salle des Ardrières sera adressé aux adhérents par Florent. 

Claudine éditera la liste des inscrits pour le stage, ainsi que celle des adhérents. 

L’accueil des stagiaires sera effectué par Claudine et Matthieu. 

Pour des raisons de sécurité, les portes extérieures de la salle seront fermées 5 minutes après 

le début des cours (à savoir à  10h05 ; 14h05 et 16h05). Florent adressera un message aux 

inscrits les informant de cette mesure. 

Claudine apportera la caisse et Florent le cachet de l’association pour enregistrer les entrées 

payantes lors de la milonga du samedi 28 novembre 2015. 



Francis se charge du fonds de caisse (il se rapprochera à cet effet d’Alain Deneu, ancien 

trésorier, pour connaître le montant nécessaire) et de la fourniture de souches de tickets 

numérotés (deux couleurs différentes : une pour chaque tarif). 
 

L’organisation de la milonga du samedi 12 décembre 2015 à Pruillé-le-Chétif est ensuite 

abordée. 

Alain Deneu hébergera et restaurera Jean-Claude Bartek qui sera aux manettes de l’animation 

musicale de la milonga. Le principe de défraiement évoqué plus haut sera appliqué. 

Audrey et Michel récupèreront le matériel de l’association à la salle Jules Ferry lors de la 

pratique libre, le vendredi 11 décembre 2015. 

Pierre récupèrera les clés de la salle à 10h00, ce samedi. Audrey et Michel le rejoindront dans 

celle-ci à la même heure. 

Florent adressera un message d’appel aux bonnes volontés aux adhérents, les invitant à venir 

donner un coup de main à 10h00 ce même jour. 

Le dress code de cette milonga sera défini par Ghislaine. 
 

Le Conseil d’Administration désigne Francis, Matthieu, Pierre et Florent pour représenter 

l’association lors des négociations avec Tempo Tango et avec le Directeur de la MLC Les 

Saulnières pour l’organisation du Temps Fort Tango 2016. Une première réunion, avec 

Tempo Tango, devra être fixée en décembre pour fixer, entre autres, le tarif et contenu du 

stage, en accord avec les Maestros ; une seconde, en janvier, avec Tempo Tango et 

Dominique Quétel, directeur de la MLC Les Saulnières, pour finaliser les derniers aspects 

organisationnels. 

Pierre transmettra à Francis, pour information, les tarifs des prestations payés aux Maestros 

pour les stages lors des deux dernières saisons. 
 

Les danseuses et danseurs qui se proposent pour palier à un manque de cavalier ou de 

cavalière lors des cours seront acceptés à condition d’être déjà inscrits aux cours de niveau 

supérieur (intermédiaire ou avancé). 
 

Une communication sera envoyée aux « Barjos du Tango », le dimanche 13 décembre 2015, 

concernant le Réveillon de la Saint Sylvestre, co-organisé à Durtal. Le tarif de l’entrée est fixé 

à 10 euros. Le repas est organisé sur le principe de l’auberge espagnole. La confirmation sera 

à adresser directement à Yves Lethielleux (yves.lethielleux@orange.fr) qui est à l’initiative de 

cette soirée et centralisera les inscriptions. 
 

La réunion d’échange avec les adhérents sur l’organisation des 20 ans des « Barjos du 

Tango » (dernière semaine de mai 2016) initialement prévue le vendredi 4 décembre 2015 est 

reportée au vendredi 15 janvier 2016 à 21h00, avant la pratique libre. A cette occasion, les 

adhérents partageront la Galette des Rois autour d’un verre de cidre (offerts par 

l’Association). 
 

Une réunion du CA et des animateurs bénévoles sera fixée en janvier 2016 pour la préparation 

de la saison à venir. Florent établira un formulaire Doodle, proposant plusieurs dates aux 

administrateurs et aux animateurs de la saison 2015-2016, et en dégagera la date convenant au 

plus grand nombre. 
 

 

Fait au Mans, le 7 décembre 2015. 
 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 


