
PVde l'AG des Fondus de Tango. Exercice 2015/16 
24/04/2016- Salle de Mérande-Chambéry 

 
1- Président de séance : Pierre Métral 

Secrétaire de séance : Monike Genève 
 

2- Présents : 59 
Pouvoirs : 17 
Soit 76 adhérents représentés. 
 

3- Rapport d’activité. 
 

-  Dynamisme de l’Association en nombre d’adhérents >  7 en 2004 ; 277 en 2016. 
-  Répartition géographique des adhérents > Haute Savoie 33% - Savoie 37% - Isère    13% - Autres 
Départements 13% - Suisse 4 %. 
 
-  Fréquentation des Milongas >  voir bilan quantitatif sur le Power Point. 
 
-  Cours hebdomadaires > Voir bilan quantitatif sur le Power Point.  
    Bon bilan qualitatif  de ces cours à  Chambéry ( avec Asdine et Nadia ) ; 
    Bilan qualitatif mitigé à Annecy ( avec Moira et Estanislao) 
 
-  Ateliers avec Jorge et Rolan à Chambéry > satisfaction des élèves. 
 
-  Stages avec   Gisela et Rodrigo > Voir détail bilan quantitatif sur le Power Point. 
    Trois stages ont été organisés > Avril et Octobre 2015 et Mars 2016. 
    Participation en moyenne de 11 à 12 couples par atelier ; un couple supplémentaire       aurait 
permis l’équilibre financier.  
    Voir bilan quantitatif sur le Power Point. 
 
-   Valloire > Stage en Juillet 2015 avec Gisela et Rodrigo et Asdine et Nadia. 
     A noter une usure de l’intérêt pour ce stage. La moitié des participants viennent  d’une autre 
région que des départements 73-74-38. 
 
- Stage des DJ > 6 participants avec un DJ Suisse Y.P. Senn, stage basé surtout sur la technique. 

 
- Stage J.M. Thill à Bissy, en collaboration avec Nadia, objectif, faire le lien entre danse classique 

et le Tango. 2 ateliers et participation totale de 38 personnes. 
 
- Printemps du Tango > Important succès ; déficit en ligne avec les prévisions ; ateliers avec 

Gisela et Rodrigo ; 2 Milongas (avec une  très bonne ambiance à Annecy-Le-Vieux) – Grand Bal 
à l’Impérial avec 240 entrées où le choix de La grande Salle Plus la Rotonde a été opportun. 
 

- Les Pratiques > voir bilan qualitatif sur le Power Point ; fréquentation insuffisante des élèves. 
 

- CDthèque > deux mallettes à disposition, lors des milongas Savoie et  Hte Savoie. 
Bon fonctionnement.  

- Site Internet et Réseaux Sociaux > sont très visités.  
 

- Remerciements à tous les acteurs de la vie de l’Association ( voir liste sur le Power Point ). 
 

Vote du Rapport d’Activité : 76 Pour. 
 

4- Rapport Financier.   
      Exercice 2015/16 arrêté au 31/03/16. 



      Présenté par le Trésorier J.L. Chemin. Situation financière saine 
      Tableaux Bilan Financier consultables auprès du Président ou du Trésorier 
          

                   Vote du Rapport Financier : 76 Pour 
 

Vote de la proposition de mettre l’adhésion à  l’Association à 8 € pour les adhérents au CGA, les 
jeunes de moins de 26 ans et les personnes en recherche d’emploi :  76 Pour. 

 
         5-  Orientations et Projets 2016/17. 

 Les Milongas régulières, calendrier se fera en fonction de la disponibilité des salles 
 Lieux des Milongas de l’été : Grand Port, Petit Bal Perdu,; Palais de Justice et Brison ( 

Fête de La Musique).  
 Milongas événementielles > voir Tableau sur le Power Point. 
 Choix des lieux avec un souci de minimiser les coûts (salles et ingénieur du son )  
 Réveillon, c’est toujours un succès, à reconduire si salle disponible. 
 Stage été Valloire 2016 : changement de lieu d’hébergement, car incertitude de 

disponibilité du gîte précédent ; avantage à Valloire : gratuité pour l’utilisation de la salle 
municipale pendant toute le durée du stage.  

 Cours hebdomadaires : volonté de continuer, à Bissy avec Asdine et Nadia, à Annecy soit 
Moira et un nouveau partenaire, soit Guy et Jenny. 

 Ateliers Jorge et Rolan : à reconduire. 
 Les Pratiques : recherches de solutions pour dynamiser leur fréquentation. 
 Organisation comptable : le calendrier actuel n’étant pas en phase avec celui des activités, 

le prochain se calera sur les activités de l’année Tango 2016/17, soit un exercice 
Comptable qui ira du 1/09 au 31/08. Exceptionnellement donc, le prochain  exercice sera 
allongé pour aller du 01/04/2016 au 31/08/2017 

 
           6- Renouvellement des membres du bureau. 
                      

 Sortants : Geneviève Pornon et Bernadette Vialle 
 Démission : Dino Marangon 
 Candidats : Geneviève Pornon et Bernadette Vialle 

 
                Vote : 69 Pour - 7 abstentions.   
 
 
 

Le Président,                                                                         La Secrétaire,  


