INF0-TANGO ÉDITION SPÉCIALE
2 DÉCEMBRE 2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Apreciadas Milongueras, estimados Tangueros de Québec,
Les membres de l’association Tango Québec sont toutes et tous convoqué.es à
la seconde séance de notre assemblée générale annuelle (AGA), le samedi 7
décembre 2019, en fin d’après-midi, de 15h30 à 17h00. Cette réunion aura lieu
dans une salle à déterminer au pavillon Casault de l’Université Laval, sur
l’avenue du Séminaire (effectivement, l’édifice ressemble à une église). L’accès
est très facile par autobus et le stationnement est gratuit.
Tous les membres 2018-2019 ainsi que ceux qui ont renouvellé pour 2019-2020
sont invités à y participer.
Page suivante …
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INF0-TANGO DU 27 novembre 2019
PROCHAINE ACTIVITÉ DE TANGO QUÉBEC
Puisqu’il ne semble pas possible d’élire un nouveau conseil exécutif (CE) pour relever Diane Hainse et
Daniel Lacoste, qui se sont déjà dévoués plusieurs années, il faudra tout de même désigner trois
membres pour former un comité intérimaire (CI) jusqu’à l’année prochaine. Celui-ci aura un mandat
minimal, c’est-à-dire de conserver nos quelques avoirs matériels et monétaires et de maintenir actifs
nos modes de communication. Sauf initiative de membres, l’association n’organisera probablement
pas de milonga ou autre évènement jusqu’à l’été. Ce sera à l’assemblée de décider quels sont les
« services essentiels » du tango à Québec.
Qu’il s’agisse d’une fatigue, d’un déclin ou d’une crise, plusieurs s’accordent à penser qu’une pause est
nécessaire pour notre communauté, après deux décennies d’activités. Félicitons-nous que notre
association, qui représente une situation très rare dans le monde du tango, ait maintenu la bonne
entente entre diverses écoles et personnes organisant tant d'évènements longtemps courus et
appréciés, au plaisir des membres et autres passionnés du tango.
Que tout le monde danse!
Yaïves Ferland
président de l’assemblée
Tango Québec
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