
CONVOCATION  
à

L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE TANGUEANDO
du

LUNDI 11 JUIN 2012 à 19H

Cher(e)s adhérent(e)s,
Le propriétaire de notre local rue Bayard nous a informé par voie d'huissier le 23 mars dernier 
qu'il nous donnait congé au 31 août 2012. Cette décision était accompagnée d'une proposition 
de renouvellement du bail moyennant une augmentation de 80% du loyer. Cette augmentation 
est bien sûr très élevée et dans le contexte actuel difficile à supporter sauf à changer 
radicalement les contributions des adhérents ou celles des professeurs. Le Conseil 
d'Administration est en train d’examiner les moyens nécessaires pour ramener les demandes 
du bailleur à un niveau plus acceptable.
Néanmoins notre association doit être prête à toute éventualité si elle veut préparer la rentrée 
de septembre en toute sérénité.
Une augmentation générale de 15 % des tarifs est aujourd'hui envisagée. On peut également 
réfléchir à d'autres solutions.
En raison de l'importance des choix à effectuer, il nous a semblé nécessaire de consulter 
l'ensemble des adhérents.
Nous débattrons d'un second sujet tout aussi important pour l'avenir de notre l'association.
Il n'est plus possible que le fonctionnement quotidien de Tangueando ne repose que sur deux 
ou trois personnes.
Nous devons  absolument trouver une solution et dynamiser notre esprit associatif.
Un  comportement par  trop consumériste entraînerait  la disparition d'un bien collectif dont 
nous venons de fêter avec bonheur les 20 Ans d’existence.
Les pistes d’amélioration existent, nous souhaitons en discuter avec vous.
Le troisième sujet traitera de la politique générale de l'association pour l'année 2012-2013 et 
notamment du planning des cours
Comptant sur votre présence,  bien cordialement, 
pour le Conseil d'Administration
Le Président Stéphane Forey

Déroulement de l’A.G.E. :

19h-20h30 : Discussions, débats
20h50 : Fermeture des portes

21h-22h : Votes sur les résolutions
22h-24h : Pot de l'amitié et milonga offerts 

aux adhérents ayant participé à l'AG



ORDRE DU JOUR  - 11 juin 2012

A- Présentation de la situation financière au 31 mai 2012 :
                   - augmentation du loyer annuel
                   - augmentation des charges

B - Présentation de l’organisation interne de l’association
                        - implication des membres
                        - problèmes rencontrés

C - Proposition de tarifs pour l’année 2012-2013
- Adhésions individuelles: pas d’augmentation
- Tickets : + 5 %
- forfaits  +15%
- Tickets par cours avec professionnel : 4T  
- Tickets par cours avec bénévole : 3 T  (pas d’augmentation)
 - Practica :  1 T ou 6 €, gratuit -25 ans (pas d’augmentation)
- Boissons : + 0.50 € par boisson
- Utilisation de la salle en dehors des cours collectifs, des bals et des practicas :

cours particuliers et autres utilisations : 10 €  de l’heure à moduler en fonction 
du nombre de participants.
- Registre de présence aux cours : appel sous la responsabilité du professeur

D - Proposition de gratifications pour participation à la vie de l’association
2 T pour 21h-22h le jeudi
2 T pour 22h-23h le jeudi

Discussions et modifications des propositions du Conseil d'Administration.

Votes à partir de 21h  sur les propositions C et D éventuellement modifiées lors de la 
discussion préalable.


