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PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC 

Queridas Milongueras estimados Tangueros, 
  
Lors de l’assemblée générale annuelle (AGA) des membres de notre association Tango 
Québec, le 28 septembre dernier, nous n’avons pas complété la révision de ses 
règlements généraux (RG) de régie interne, en tant qu’organisme sans but lucratif, ni 
parvenu à élire un nouveau conseil exécutif (CE). 
 
Un CE intérimaire minimal composé de Diane Hainse et Daniel Lacoste, administrateurs 
sortants, ainsi que de moi-même a pris trois principales décisions. D’abord, continuer 
d’organiser des milongas mensuelles en respectant les engagements déjà entendus et en 
collaborant le plus étroitement possible, compte tenu de nos ressources personnelles 
réduites, avec les partenaires de notre communauté dansante, tout en maintenant la 
publication hebdomadaire de l’Info-Tango. 
 
Puis disposer des nombreux amendements proposés aux RG : plutôt que de mener en 
AGA cette tâche ardue, nous mènerons par blocs une séquence de votes électroniques 
flexibles au courant de l’hiver 2020. 
Page suivante …. 
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Enfin, pour élire et installer un nouveau CE, nous convoquerons les membres à une 
courte seconde séance de l’AGA, au cours de la fin de semaine des 7 ou 8 décembre 
2019. Cela dépasse un peu le délai de deux mois accordé par l’AGA de septembre, car 
j’espérais que des membres se présentent en personne ou en équipe. Comme on ne m’a 
informé jusqu’ici que de deux noms de membres bénévoles, j’hésitai à procéder sans 
chance de succès à faire élire cinq administrateurs. Nous pourrons adopter un CE d’au 
moins trois membres qui se répartiront entre eux les fonctions décrites en s’associant 
des aides bénévoles. Je ne peux personnellement me proposer, en tant que président de 
l’AGA, qu’en tant que possible vérificateur interne et encore sur le comité des RG. 
  
Je sais, le prochain mandat ne sera pas si facile. Il faut considérer diverses insatisfactions 
de membres et difficultés des écoles, tout en faisant la promotion attrayante et 
ordonnée du tango dansant à Québec et en recrutant de nouveaux élèves et membres. 
En plus des gens, ça prend des idées, mais au moins, déjà, nous avons tous du cœur. 
  
Que tout le monde danse! 
Yaïves Ferland 
président de l’assemblée Tango Québec 
 



OÙ DANSER CETTE SEMAINE 

Consulter le calendrier du site de l’ATQ  pour plus de détails. 
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Date Jour TYPE Où 

28 Jeudi Practica-Milonga 
Passion Tango, au 604 rue St-Vallier Ouest,  
20 h 30 à 24 h 00 

29 Vendredi Milonga 
Milonga Tangusto 
20 rue Jacinthe, Trois-Rivières,  
20 h 30 à 1 h 00 

30 Samedi Milonga 

Milonga Mariposas, 3188 chemin Ste-Foy 
(Studio Salsa Attitude),  
Dj Diane Hainse,  
20 h 30 à 1 h 00 

3 Mardi Milonga 
Avenue Tango au Cabaret le Drague - section 
discothèque, 815 rue Saint-Augustin, G1R 3N4 
20 h 30 à 23 h 30 

http://tangoquebec.org/index.php/calendrier/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

MILONGA MARIPOSAS 
Organisatrice : Diane Hainse 
3188, chemin Ste-Foy (Studio Salsa Attitude) 
Milonga-mariposas@hotmail.com 
Facebook 
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Vous l’avez manqué, il sera à nouveau avec nous le 30 novembre 
prochain. 
 
Atelier avec Bobby Thompson de 19h à 20h15  
«Les pas préférés de Bobby», inscriptions dès maintenant. 
20$/personne atelier 
30$/personne atelier et milonga 

https://www.facebook.com/Milonga-Mariposas-Tango-1403752749708962/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 

ÉCOLE PASSION TANGO 
Directeur : Claude Pierre Antoine 
604 rue St-Vallier Ouest 
http://www.ecolepassiontango.com  
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LUNDI COURS NOUVEAUX INITIÉS 19h-20h30 
MARDI INTERMÉDIAIRES I et II 19h-20h30 
JEUDI* INTER AVANCÉS ET AVANCÉS 18h45-20h15 

LE JEUDI 28 NOVEMBRE, LE GROUPE KUMMYS AVEC SES 2 EXCELLENTS  

MUSICIENS NOUS VISITENT ; ILS ACCOMPAGNERONT  NOTRE AMI DANIEL SKUK DANS QUELQUES PIÈCES 
Nous vous invitons à venir apprécier leur excellence et à tanguer à leur rythme. 

N'oubliez pas que ce sont vos présences et vos sourires qui relèvent l’ambiance de l'Escalera. 

Notez que l’entrée sera 8$ pour tous. 

 UN APERÇU DE  NOS COURS JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE  

*Notez que nous continuons à améliorer notre compréhension du système e VALSE de JORGE et SANDRA  

que nous retrouverons au début de janvier. Il nous reste 4 cours, il n’est pas trop tard pour les avancés  

et inter avancés de participer à ce cours. 

 

http://www.ecolepassiontango.com/


NOUVELLES DES ÉCOLES & DES ORGANISATEURS 
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ÉCOLE PLAISIR TANGO 
Directeur : Denis Martel 
http://ecoleplaisirtango.webs.com/  

ecoleplaisirtango@gmail.com 

 

       Milonga privée de L’École Plaisir Tango. 

 
 

Chers étudiants des tous débuts jusqu’à aujourd’hui, c’est avec un incommensurable plaisir que Lise & moi vous invitions à notre 
Rendez-vous de fin d’année pour souligner entre autres la 6e année d’existence de l’école Plaisir Tango. 
 

En effet, nous vous attendons pour une autre Milonga privée de l’École Plaisir Tango qui aura lieu à la Escaléra le vendredi 6 
décembre prochain, dès 20h00 et ce jusqu’au petite heure du matin....!!!!!! 
 
Que vous soyez étudiant de la première heure, un tout nouveau ou un étudiant qui ne fréquente plus notre école, nous souhaitons 
sincèrement lever notre verre de mousseux, gracieuseté de l’École Plaisir Tango avec vous, danser, échanger et partager des 
victuailles ( Formules « Pot Lock » ) apportez du vin si vous le désirez. 
 
 Je serai votre Dj et je vous ferai danser sur mes plus beaux choix musicaux précieusement sélectionnés dans tous les styles. 
                                                           

                  Que le Plaisir commence !!!!!!!!!!!! 

 
                                                                                   Lise & Denis! 
 

http://ecoleplaisirtango.webs.com/
mailto:ecoleplaisirtango@gmail.com


PROCHAINE ÉDITION 

Réception des informations : dimanche minuit, précédant la date de parution. 
Édition, réception des informations : hebdoassotangoquebec@live.ca 
  

Responsable aux Communications 2018-2019  
Association Tango Québec 
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