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Compte-rendu du Conseil d’Administration  

du 12 février 2016 

 

 

 

Le 12 février 2016 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 : Claudine, Francis, Michel, Pierre, et Florent. 

Etaient absents : Audrey (excusée), Ghislaine (excusée) et Matthieu. 

 

 

Florent calculera le montant des indemnités kilométriques dues à Jean-Yves et Viviane, ainsi 

qu’à Gaëlle pour les ateliers techniques qu’ils ont dirigé de septembre à décembre 2015. 

 

Francis libellera un chèque de 440 € à l’ordre d’Edwige Bage et de Jérôme Lourdais pour 

l’hébergement des Maestros (20 € par nuitée et par personne
1
). 

 

Claudine dresse un bilan financier de mi-saison. 

 

Un point est réalisé par Florent sur les inscriptions aux stages du Temps Fort. 

Francis communiquera les horaires SNCF à Pierre et à Patricia qui hébergeront les Maestros. 

Florent mettra en valeur le DJ  Tino (de Nantes) sur le site des « Barjos du Tango ». 

Michel se renseignera auprès des services municipaux  pour connaître l’heure de mise à 

disposition de la salle Pierre Perret le samedi pour la préparation de l’after de la milonga. 

Une réunion avec « Tempo Tango » pour préparer le Temps Fort 2016 est prévue le 24 février 

2016 à 20h00 chez Francis. Florent enverra un message aux membres du CA et à « Tempo 

Tango » pour information (ou pour rappel). 

Florent demandera à Maryvonne Rochard et à Hervé Guidoux de « Tempo Tango » s’ils 

peuvent mettre en place un fléchage entre la MLC Les Saulnières et la salle Pierre Perret pour 

l’after. 

 

Un bilan est fait sur les entrées des milongas payantes des samedis 12 décembre 2015 et 23 

janvier 2016. Au vu de la faible participation à ces soirées, il est décidé de ne plus organiser 

de bal le samedi, seules seront proposées des milongas le vendredi soir à la salle Jules Ferry. 

Florent établira une proposition de calendrier pour les milongas et le stage de fin d’année. 

 

Francis prendra contact avec Anibal Lautaro (de Lille). 

Il sera proposé à Alain Deneu de prendre contact avec des Maestros. 

Un point sur leurs démarches sera réalisé fin février-début mars 2016. 

                                                           
1
 Tel que décidé lors de la réunion du CA le 10 décembre 2013. 



Il sera proposé à Alain Deneu d’animer les soirées du 29 avril 2016 (Bal des Débutants) et du 

28 mai 2016 en tant que DJ. 

Le tarif pour la milonga avec orchestre du 28 mai 2016 est fixé à 10 euros pour les stagiaires 

et 15 euros pour les non stagiaires. 

 

Francis contactera un technicien du son et fera établir un devis pour la location du matériel 

pour la milonga du 28 mai 2016 avec Hypérion
2
. 

 

 

Fait au Mans, le 9 mars 2016. 

 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 

                                                           
2
 Il conviendra de substituer dans la communication  l’appellation « Hypérion » par « Cuarteto Hyperion Guardia 

Vieja » qui correspond à la formation en quartet de l’orchestre (sans bandonéon et sans piano). 


