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Le 9 mars 2016 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 : Claudine, Ghislaine, Francis, Michel, Pierre, et Florent. 

Etait absent : Matthieu (excusé). 

 

 

Le bilan du Temps Fort est effectué. Financièrement, le montant des inscriptions aux stages 

couvre tout juste les dépenses engagées, on est quasiment à l’équilibre. Concernant 

l’organisation, le manque d’anticipation dans la réservation de la salle pour les stages, l’after 

et la despedida, est déploré. 

La communication a été complexifiée lors de ce Temps Fort 2016 par les changements de 

salle pour les cours du samedi et pour l’after. Il conviendra de transmettre à Dominique 

Quétel, directeur de la MLC Les Saulnières, un message de rappel pour la réservation de la 

salle Pierre Perret vers septembre-octobre 2016. Un courriel sera également adressé à ce 

dernier courant mars 2016 pour le remercier pour son implication et la mise à disposition de 

locaux, de personnel et de matériel technique, et lui suggérer d’anticiper pour les prochaines 

éditions du Temps Fort la location de la salle Pierre Perret. Florent enverra ces deux 

messages. 

Pour les prochaines éditions du Temps Fort, il faudra étudier la mise en place pour les stages 

d’un tarif différencié pour les adhérents. 

 

La préparation des 20 ans des « Barjos du Tango » est ensuite abordée. 

Il faut mettre à jour les supports de communication (flyers, affiches, site internet, page 

Facebook, etc.) concernant l’orchestre de la milonga du samedi 28 mai 2016. Le nom exact de 

la formation musicale est « Cuarteto Hyperion Guardia Vieja » (quartet) et non « Hyperion » 

(sextet). 

Il sera demandé à cet orchestre de préciser, dans un souci d’organisation, sa durée de jeu lors 

de la soirée du samedi 28 mai 2016. Florent adressera un message en ce sens et demandera 

également des précisions pour l’organisation de la venue du groupe (horaires, type 

d’hébergement, etc.). 

Francis se charge de prendre contact avec un technicien du son et de la location du matériel 

pour la soirée du 28 mai 2016. Il transmettra une réponse à Vincent Froger d’ici au 14 mars 

2016 et demandera un chiffrage pour le matériel complémentaire. 

Le bandonéoniste Serge Messu sera invité à la soirée du samedi 28 mai 2016. Il lui sera 

demandé s’il est intéressé par une participation au bandonéon avec Elisabeth Moreau. 



Une séance d’entraînement à la chacarera sera organisée un vendredi soir dans le but de la 

danser lors de la soirée du samedi 28 mai 2016. 

Florent prendra contact avec Sofie et Carlos Valina avec d’obtenir des précisions sur le stand 

de vente de plats argentins, en connaître l’heure et les modalités d’installation. 

Sandrine confirmera aux sœurs Lockwood leur participation avec leur stand de vente de 

chaussures lors du week-end des 28 et 29 mai 2016. Catherine et Michel proposent de les 

héberger 

La proposition négociée par Edwige Bage avec « Les Cinéastes » est validée. Il s’agit de la 

projection d’un film (documentaire Tango à l’Ouest de Céline Thiou) aux « Cinéastes » le 

vendredi 27 mai 2016 à 20h00, précédée d’une démonstration à 19h30 et suivie d’un échange 

autour du film et du tango argentin (présence de la réalisatrice à confirmer par « Les 

Cinéastes »). Une salle de 84 places est réservée. Un tarif réduit à 5,40 euros sera appliqué 

aux adhérents. 

Michel demandera à Christine Rabin s’il y a possibilité d’exposer à la Médiathèque Louis 

Aragon (pour quel créneau et pour quel aménagement). 

Une exposition de photographies (et de vidéos) prises par les « Barjos du Tango » (Serge 

Moisan, Nicolas Winspeare, etc.), d’un documentaire (film Tango de Carlos Saura), d’autres 

supports. La présentation de bandonéons par Serge Germain est également évoquée. 

Un message sera adressé aux adhérents pour recenser et collecter les supports exploitables. 

Michel se mettra en relation avec Maria Filali et Gianpiero Galdi pour valider le contenu 

pédagogique des stages du week-end des 28 et 29 mai 2016 et obtenir les informations 

pratiques nécessaires à l’organisation leur venue à Pruillé-le-Chétif (adresse postale, mode 

d’hébergement, etc.). Francis et Michel se chargent des réservations SNCF. Sandrine et Pierre 

proposent d’héberger les Maestros. 

Les thèmes proposés sont les suivants : 

- Fondamentaux, musicalité inter, giro inter (samedi) ; 

- Fondamentaux, barrida, saccada (dimanche). 

Un appel sera transmis aux adhérents pour la préparation d’une signalétique (panneaux en 

bois, banderole, etc.) pour le fléchage vers le parking et la salle de Pruillé-le-Chétif. 

Il sera proposé à Alain Deneu d’assurer l’animation musicale en tant que DJ pour la soirée du 

samedi 28 mai 2016. 

Il n’y aura pas de pratique libre le vendredi 27 mai 2016. 

Michel prépare un budget prévisionnel des 20 ans des « Barjos du Tango ». 

 

La préparation de la saison 2016-2017 est maintenant évoquée. 

Une réunion du CA et des animateurs est prévue le 25 mars 2016
1
 à 20h00, salle Jules Ferry 

pour faire le point sur la recherche de Maestros pour les cours de la saison à venir et le stage 

de fin d’année (Francis, Jean-Yves Jossé et Alain Deneu sont chargés de cette prospection). 

Le calendrier des milongas est établi comme suit : 

Vendredis 30 septembre 2016, 04 novembre 2016, 16 décembre 2016, 13 janvier 2017 et 31 

mars 2017. 

Les week-end des 13 et 14 mai 2017 et des 20 et 21 mai 2017 sont provisoirement bloqués 

pour le stage. Francis se rendra au service de location des salles de la Ville du Mans pour 

réserver une salle municipale pour l’un de ces deux week-end. Il en demandera la mise à 

disposition dès le vendredi soir. 

Francis se renseignera afin de connaître la date du Kiosque du Jardin des Plantes et de savoir 

si un technicien sera mis à disposition. 

Claudine se renseignera auprès de l’association Gerly Danse (d’Allonnes) pour connaître les 

détails de l’organisation de la Fête de la Musique. 
                                                           
1
 Cette réunion  aura finalement lieu le 22 avril 2016, aux mêmes horaire et salle. 



La mise en place d’une pratique dirigée pour les débutants, une fois par mois, avant la 

pratique libre du vendredi soir, de 20h00 à 21h00 est abordée. Les débutants seront interrogés 

lors des cours du jeudi soir au sujet de cette proposition. Il pourrait être proposé à Christine 

Rabin et à Alain Deneu d’animer ces pratiques dirigées. 

 

L’Assemblée Générale de l’Association se tiendra le jeudi 16 juin 2016, salle Pierre Guédou. 

 

Un message sera transmis aux adhérents pour les inciter à partager leurs photographies et 

vidéos. A cet effet, un lien vers la Dropbox des « Barjos du Tango » sera mis en ligne sur le 

site internet. Une photographie du « Barj’Orchesta » y sera ajoutée. 

 

Une démonstration du « Barj’Orchesta » sera proposée à Elisabeth Moreau pour la milonga 

du 29 avril 2016, à la salle Jules Ferry. 

 

Florent établira un décompte des indemnités kilométriques dues aux animateurs bénévoles 

pour la période de septembre à décembre 2015. 

 

Suite aux démissions d’Anne-Marie et d’Audrey
2
 du CA, un nouvel appel à candidatures sera 

envoyé par Florent aux adhérents. 

 

Un message sera adressé aux adhérents lors des cours du jeudi 10 mars 2016 pour les 

informer du changement exceptionnel de salle pour les cours du jeudi 17 mars 2016 (foyer 

Henri Barbin). Florent adressera un courriel de rappel quelques jours avant cette soirée. 

 

 

Fait au Mans, le 16 mars 2016. 

 

 

        Le Secrétaire 

        Florent Morançais 

 

                                                           
2
 Audrey nous a fait part de son souhait de démissionner du CA avant la réunion de ce jour. 


