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1 - Histoire de l’association 

Crée en 2002 par une poignée de passionnés désireux de promouvoir et de diffuser la culture du tango 

argentin dans leur ville, l’association  Tangueando Pau,  première structure de tango argentin à Pau,  vient de 

fêter ces dix ans d’activité. 

Après avoir débutés la pratique de cette danse  à Ibos au sein de l’association Tangueando Ibos, ces membres 

fondateurs ont décidé  la création de sa petite sœur à Pau et ont choisi  tout naturellement de l’appeler 

Tangueando  Pau, après Tangueando Toulouse,  Tangueando Bordeaux ou encore Tangueando Agen. 

Son histoire est marquée par de fortes valeurs associatives au service de ses adhérents, par une identité basée sur 

le partage, un esprit d’ouverture, la passion pour la culture argentine,  en particulier le tango argentin, au-delà des 

murs associatifs. 

 

2-L’association et ses adhérents : 

Le projet associatif de l’association repose exclusivement sur du bénévolat. Chacun et chacune  pouvant la 

faire évoluer selon son désir, c’est par cette possibilité et grâce à ces motivations que Tangueando Pau vit.. 

 

Evoluer et transmettre 

Ce bénévolat au sein de l’association permet aux adhérents de s’investir dans la vie associative en devenant 

acteur, d’enter dans une démarche constructive et culturelle, de concevoir puis de suivre et de participer à 

des projets, de travailler en équipe, de mettre ses compétences au profit  de l’association il en est ainsi pour 

les couples d’animateurs et divers administrateurs : secrétariat, comptabilité, site Internet, etc. 

Afin de répondre  à l’évolution de son mode de fonctionnement,  l’association a créé plusieurs 

commissions  s’impliquant dans le juridique et l’organisation des grandes manifestations extérieures : 

rencontres, festival, etc. 

Le projet de l’association est  de tendre vers l’épanouissement de chaque adhérent pour : 

- Développer l’éveil à la pratique du tango argentin et de sa culture 

- Favoriser son évolution à travers le lien social et la transmission mutuelle des savoir faire 

- L’aider à  trouver une place dans le groupe dans le respect de lui même et des autres 

 

Prendre des responsabilités 

L’association est à l’écoute de tous et veille à la réalisation de différents projets à partir de désirs et 

propositions individuelles : réunions adhérents organisés plusieurs fois dans l’exercice et  suivant 

enquête annuelle de satisfaction . 

Elle propose des actions en assemblée générale annuelle mises au vote des adhérents. 

Les animateurs, membres du bureau, adhérents de l’association s’impliquent bénévolement dans 

l’organisation des activités. Chacun  au service de l’autre  permet l’existence et la pérennité de 

l’association. 

 

S’engager plutôt qu’être consommateurs 

A l’heure ou l’idéologie dominante impose des rapports marchands basés sur la recherche du profit, 

danser, apprendre de l’autre, organiser et faire ensemble, permettent de se soutenir et d’inventer d’autres 

modes de relations basées sur des valeurs simples, non réductibles à un objet de consommation 
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périssable. Aujourd’hui,  pour éviter de donner un aspect purement consumériste à la pratique de cette 

danse et l’éloigner de sa vocation qui est celle du partage des émotions et de la communication, 

 les membres dirigeants de l’association s’attachent à donner envie aux adhérents de s’impliquer  dans 

la vie associative  en  les invitant à participer  individuellement et simplement à l’organisation des 

soirées, à des ateliers de  pratique communs où tous peuvent échanger. 

 

3- La vocation de l’association et ses objectifs 

L’association Tangueanto Pau  propose une activité culturelle centrée  autour du tango argentin en 

respectant les principes tel qu’énoncés dans ses statuts,  redéfinis plusieurs fois depuis sa création dans 

le but de permettre une vision plus  claire et plus adaptée de son fonctionnement reformulé selon 

l’évolution du contexte. 

L’association Tangueando Pau a signé une Charte du tango reprenant tous ses grands principes 

consultable sur son site internet. 

 

Ses objectifs : 

 Promouvoir le tango argentin auprès des adhérents de l’association, des Tangueros et du grand 

public notamment auprès des jeunes, tant par l’enseignement et la danse que par des rendez-vous 

culturels ( initiations gratuites, bals, concerts, rencontres). 

 Former d’autres couples d’intervenants bénévoles au sein de l’association 

 Motiver les adhérents afin qu’ils s’impliquent  davantage dans  la vie associative : bénévolat 

 Participer à la consolidation de la communauté tanguera à Pau, comprenant à ce jour  5 autres 

associations loi 1901 et professionnelles, en ouvrant ses portes aux extérieurs et en participant à 

leurs évènements. 

  Maintien d’une cohésion avec les structures tangos environnantes en fédérant les actions. 

 Répondre à l’attente de la collectivité en contrepartie du soutien qu’elle nous apporte 

 Concourir par le tango argentin à l’aide au développement  et à la recherche d’un équilibre 

personnel. 

 S’adapter et répondre à l’attente des ses adhérents en diversifiant son offre d’activités 

 Renforcer les liens tissés au cours de manifestations organisées par l’association et les réseaux 

déjà constitués avec les structures voisines et transfrontalières. 

 S’inscrire dans une politique environnementale et de développement durable. 

 Le lieu : 

Après avoir débuté son activité à la Maison pour tous d’Artiguelouve et  les créneaux horaires devenant 

trop réduits par rapport à la demande, depuis 7 ans, l’association partage ses activités pour 10% à la 

MPT d’Artiguelouve et pour 90% à la MJC du LAU à Pau devenue le siège social de l’association. 

Cette structure hébergeante mettant à sa disposition une infrastructure exceptionnelle composée de  

plusieurs salles adaptées à la pratique de la danse avec parquet , barres de danse et glaces. 

L’enseignement de base : la danse 

Plusieurs couples de danseurs adhérents assurent bénévolement les ateliers hebdomadaires  pour 

plusieurs niveaux. Ils reprennent le travail dispensé dans l’année durant  des stages de week-ends de 

deux ou trois couples de danseurs argentins, intervenants professionnels qui transmettent aux adhérents 

leurs connaissances et leur passion pour le tango argentin présentant  également des démonstrations 

pour le plaisir de tous. 

Une programmation annuelle riche d’événements : 

 De grands rendez-vous:  Festival, Fête de fin d’année, Rencontres  transpyrénéennes de tango 

argentin événement regroupant 6 associations  dont 4 espagnoles transfrontalières 

 Des soirées avec orchestre 
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 Des stages réalisés par des intervenants extérieurs. 

 Des ateliers animés par les intervenants de Tangueando Pau. 

 Des pratiques de tango argentin tous niveaux confondus 

 Des manifestations publiques et diverses animations dans la ville de Pau. 

 Des Milongas "Mato y Voy", des initiations et démonstrations publiques. 

La communication : site internet  mis à jour régulièrement page facebook  et diffusion aux adhérents 

Des partenariats : avec le milieu culturel palois et agglomération : MJC du LAU, Université de la 

Citoyenneté, Mairie  de Pau, Ampli. Avec les autres structures de tango : Espagnoles : Saint-

Sébastien, Saragosse, Bilbao, Tarazona, Pampelune, Françaises :  Tangueando Ibos, Tangueando 

Toulouse, Tangueando Bordeaux, Tangueando Agen 

Des tarifs : plusieurs modes d’adhésions sont proposés accompagnés de tarifs variés laissant le plus 

grand choix aux personnes pour s’initier et participer selon des motivations différentes. 

Des tarifs préférentiels sont  accordés aux personnes en recherche d’emploi et aux étudiants ainsi que. 

des facilités de paiement à l’ensemble des adhérents. 

 

Tangueando Pau en quelques chiffres : 2011/2012  = 135 adhérents dont 98 inscrits en cours 

hebdomadaires, 37 adhérents inscrits aux practiques hebdomadaires, 58 participants  extérieurs inscrits  

aux cours des professionnels, 5 soirées de stage, Les 11
e
 rencontres transpyrénéennes de tango argentin, 

le 5
e
 festival de tango argentin de Pau, 2 manifestions extérieures Grand Pau 

 

4 -Les valeurs de l’association : 

L’association affirme des valeurs collectives, les activités proposées sont ouvertes à tous les publics 

dans le respect des convictions individuelles.  

Valeur de laïcité,  il s’agit pour l’association de permettre le mélange des catégories sociales, de fédérer 

les uns et les autres. 

Valeur de citoyenneté si elle donne des droits elle donne aussi des devoirs. L’adhésion à l’association 

peut développer cette notion de citoyenneté dans la mesure où elle amène à prendre des responsabilités 

et ainsi participer à la construction d’une société plus solidaire. 

L’échange met en avant les espaces de rencontres : lieux de danse qui permettent le lien social et 

conduisent à un enrichissement personnel, aux partages d’idées et à la tolérance de l’autre. 

 Le fonctionnement démocratique, la solidarité, la convivialité sont les forces de l’association.  

Le partage de compétence transmise par les bénévoles de l’association  contribue à sa richesse. 

 

. 

5 –Mise en œuvre et évaluation du projet associatif 

Le projet associatif est porté par le conseil d’administration. 

La mise en œuvre est assurée par les adhérents bénévoles de l’association. 

Dans le respect du droit commun, le contrôle et l’évaluation sont assurés par les instances dirigeantes de 

l’association (conseil d’administration et assemblée générale) en lien avec les responsables bénévoles 

des activités. 

Ce projet fixe les actions de l’association pour une période de 8 ans. A cette échéance, il sera redéfini si 

cela est nécessaire. Chaque année il conviendra de s’assurer, s’il doit être enrichi, amendé pour tenir 

compte de l’évolution de la situation. Un point formel sera fait annuellement  à une des séances du 

conseil d’administration. 

 

 

PROJET ASSOCIATIF VALIDE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DU  8 OCTOBRE 2012 
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