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du 22 janvier 2016 

 

 

 

Le 22 janvier 2016 à 20h00, les membres du Conseil d’Administration de l’association « Les 

Barjos du Tango » et les animateurs des ateliers techniques se sont réunis, salle Jules Ferry, 

rue Jules Ferry au Mans, afin de préparer la saison 2016-2017. 

 

Etaient présents : Audrey, Viviane (animatrice), Alain (animateur), Francis, Jean-Yves 

(animateur), Matthieu, Michel, Pierre (administrateur et animateur) et Florent. 

Etaient absentes : Claudine, Gaëlle (animatrice, excusée), Ghislaine (excusée), Sandrine 

(animatrice, excusée). 

 

 

Il est décidé de ne plus organiser de stage en début de saison. L’Association n’organisera plus 

qu’un seul stage en fin de saison, en plus du Temps Fort Tango. 

 

Le cours initialement prévu avec Sandra et Ricardo le 31 mars 2016 est remplacé par un 

atelier technique avec les animateurs bénévoles. 

 

Après avoir échangé différents points de vue sur la répartition entre cours avec maestros et 

ateliers techniques, il est convenu d’opter pour une saison avec 9 cours avec maestros, répartis 

en 3 modules de 3 séances, espacés de 6 ateliers techniques (soit un module avec maestros par 

trimestre). 

 

Le choix des maestros pour la saison à venir est ensuite évoqué. Deux solutions s’offrent à 

nous : 

- Soit nous continuons avec Sandra et Ricardo, dans ce cas, compte tenu de leur 

indisponibilité en milieu de saison, il pourrait leur être proposé les 1
er

 et 3
ème

 module, le 2
ème

 

étant affecté à un autre couple de maestros. 

- Soit nous changeons de maestros. Dans l’éventualité de ce changement, une réflexion est 

engagée pour trouver des professeurs (relativement proches géographiquement - venant de 

Nantes, ou de Paris, par exemple - et disponibles le jeudi soir). 

 

L’idée de faire appel à Sandra et Ricardo pour un stage en 2016-2017 est évoquée. 

 

Le niveau « Débutants »sera renommé « Niveau 1 – Fondamentaux » dans la communication 

pour la saison à venir. 

 



Une seconde réunion de préparation est fixée au vendredi 25 mars 2016 à 20h00, salle Jules 

Ferry, afin de faire le point sur la recherche de Maestros et de mettre en place, en 

conséquence, les démarches adéquates. 

 
 

Fait au Mans, le 25 janvier 2016. 
 

 
 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 


