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Tangueando est la première en date des associations de Tango de Toulouse, c’est 
aussi une des plus importantes en termes d’adhérents et d’activités, et une des 
rares dont l’administration dépend de l’engagement bénévole de ses adhérents.  

Son Assemblée Générale Annuelle – AG - est statutaire mais elle constitue surtout 
un moment important de la vie de notre collectivité. 

Après un temps consacré au bilan de l’année écoulée, aux projets pour les années 
à venir ainsi qu’à vos remarques et propositions, nous nous retrouverons pour un 
moment convivial clôturé par un apéritif. 

Vous trouverez ci-après les informations relatives à notre prochaine Assemblée 
annuelle. Nous comptons sur votre participation, en soulignant le besoin de 
renforts pour notre Conseil d’Administration, plus généralement pour 
l’organisation et le développement de nos activités. 

Bien à vous, amicalement, pour le CA, 
Jean-Marc MEROUANI, président de l’association. 

 

 

 

Objet : Convocation à l'Assemblée Générale annuelle  
 de l’Association TANGUEANDO 

Samedi 9 décembre 2017 à 18h 

 

Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire : 

1. Rapport d'activité et rapport moral 

2. Rapport financier (période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017) débat, 

affectation du résultat et quitus au Trésorier  

3. Rapport sur la situation et l'activité du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017 - 

Perspectives et projets pour l'année 2017-2018 et orientations compte tenu du rapport 

financier 

4. Questions diverses 

http://www.tangueando.fr/


5. Accord de l’AG pour la Fusion des deux associations Tangueando Toulouse & 

Tangueando Ramonville (Pour information : Tangueando Ramonville compte 3 adhérents, 

n’a aucun engagement financier, ni emprunt, ni dette) 

6. Décision de création de la section Tangueando-Ramonville au sein de l’association 

absorbante, Tangueando-Toulouse (article 13 des statuts de Tangueando Toulouse) 

6. Présentation des membres actuels du conseil d'administration 

7. Élection des nouveaux membres du Conseil d’ Administration (voir ci-après) 

 

Cette réunion sera conclue par un pot de l'amitié offert par l’association 

(un adhérent pourra être accompagné d’un ou plusieurs invités)  

Des amuse-gueules salés seront offerts par l’association. 

 

 

 

 

 (1) Tangueando-Toulouse étant une association loi 1901, l'assemblée générale annuelle 

avec convocation des adhérents est obligatoire. Pour pouvoir voter, il faut être adhérent 

actif (cotisation 2017-2018 à jour). Il est possible de prendre son adhésion le jour même 

de l'AG. 

Les membres du Conseil d' Administration sont des adhérents élus. Leur bénévolat 

n'engendre aucune rémunération ni indemnité. Actuellement notre vice-présidente : 

Sandie Scozzi, en charge de la communication et de l'administration, est en contrat avec 

Tangueando Toulouse; à ce titre, elle ne participe pas aux votes en réunion du CA, sa 

voix est consultative et son implication au-delà de ses horaires est bénévole. 

(4) Vous pouvez soumettre une question par écrit au moins 7 jours avant l'AG 

(6) Selon les statuts de l'association, (à disposition des adhérents au secrétariat) 

 le Conseil d'administration peut comporter jusqu'à 12 membres 

 La durée du mandat est de 3 ans. 

 les membres associés ne votent pas mais ils peuvent participer aux débats. 

 

 

Déroulement prévu pour l’Assemblée Générale  
du samedi 9 décembre 2017 

 

18h00  – Accueil et début de l’assemblée générale 

Début de l'A.G : désignation du secrétaire de séance 

18h-19h30 – Rapport d'activité et rapport financier 

Informations sur l'activité  et les nouveautés depuis le 1 septembre 2017 

Nous remercions tout nouveau candidat au CA de faire parvenir leur lettre de candidature aux 

membres du Bureau du CA : president@tangueando.fr. / tresorier@tangueando.fr. / 

secretaire@tangueando.fr. 
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19h30 - 20h00  – Questions diverses, débats, perspectives, projets, votes 

20h00-20h30  – Présentation du CA, rôle de chacun, élection des nouveaux 

administrateurs de l’association 

20h35 – Assemblée Générale Extraordinaire : rattachement de la section de 

Ramonville à l’association Tangueando Toulouse 

20h40 – Pot de l’amitié convivial ! 

 

Lors de l'assemblée générale, les différents votes se feront à main levée. 

L’élection des membres du Conseil d’ Administration se fait à bulletin secret (dans ce 

cas, le dépouillement a lieu immédiatement) sauf si l’AG décide d’un vote à main levée. 

Si vous ne pouvez pas être présent lors de cette réunion, n’hésitez pas voter en donnant 

procuration à un autre adhérent actif (deux procurations maximum par membre présent). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le CA ou Conseil d'Administration : 

Selon les statuts de l'association, il peut comprendre jusqu'à 12 membres élus en A.G.,  

A la suite de la dernière assemblée générale de 2016, le CA comprend 12 membres. 

Le nouveau CA constitué lors de l'A.G. élira ensuite le nouveau bureau (président, 

secrétaire du CA et trésorier) 

 

Le CA dans sa composition actuelle : 

Jean-Marc Mérouani – Président, mandat en cours 

Sandie Scozzi – Vice Présidente (cf nota), mandat à renouveler 

Esther Clapié – Trésorière, mandat en cours 

Pierre Carraud - Secrétaire, mandat en cours 

Bernard Bonnafos – Trésorier adjoint, mandat à renouveler 

Ariel Courtadon – Secrétaire adjointe, mandat en cours 

Anne-Dominique Davet - mandat en cours 

Jacques Guyon – mandat en cours 

Francis Le Bihan - mandat en cours 

Pierre-Yves Lambolez -  mandat en cours 

José Diez - mandat à renouveler 

Consuelo Chauvière – ne souhaite pas poursuivre son mandat 

 

NOTA : Sandie Scozzi,  salariée de l’association, n’a pas de voix délibérative au CA. 

 

 

 

 

 

 

 

[Suite]  
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ASSEMBLEE GENERALE  

Samedi 9 décembre 2017 à 18h 

 

POUVOIR 

 

Je, soussigné(e) .................................................................................................... 

 

membre actif de l'Association Tangueando  

 

donne pouvoir à ................................................................................................... 

 

également membre actif, de me représenter à l'Assemblée Générale du 9 décembre 2017 et de 

voter en mon nom lors des diverses délibérations. 

 

A .................................................., le .............................................................. 

 

         Signature 
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