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Nombre d’adhérents TONIC’S: 139  

Nombre d’adhérents présents : 36       (1 adhérent est arrivée en cours d’AG) 

Nombre de pouvoirs : 24 

Total des voix : 60 

 

 

Heure de début : 17h25 

 

1.  Rapport moral 2014-2015  
Une année de plus, Tonic’s a fêté ses 15 ans cette année. 

Une année de plus à faire vivre le local, organiser des activités, se faire connaitre, et accueillir de 

nouvelles personnes. 

 

*Le local 

Il est ouvert tous les vendredis de 19h à 23h, il permet à bon nombre de se retrouver autour d’un 

verre, et permet également à certains de faire leurs premiers pas dans le milieu gay, car ne n’est 

toujours pas évident pour tout le monde de franchir le pas. 

Des bénévoles se positionnent sur une permanence, soit sur place, soit en utilisant l’outil Doodle, 

après un départ timide l’année dernière, Doodle est à présent bien utilisé, et permet au local d’être 

ouvert quasi tous les vendredis. 

 

*Les activités 

Le conseil d’administration réfléchit et met en place certaines activités avec l’aide des bénévoles 

investis : 

Soirée Tonic’s à la Chevallerie, soirée filles, canoë, péniche, barbecue à la LGP, pique- nique à l’ile St 

Aubin, Barbecue en bord de Loire, Agora, repas, apéro à thème, émission de radio, théâtre. 

Un grand merci à tous ceux qui permettent à l’association de vivre avec autant de diversité toutes les 

activités que nous organisons sont toujours accessibles à tout le monde, que l’on soit adhérent ou 

non, homo ou hétéro, pour permettre à toutes et tous de partager un bon moment 

mais nous avons besoin de nouvelles énergies afin de conserver une motivation suffisante et 

nécessaire dans l’organisation de ces sorties ou activités. 

 

Besoin de nouvelles idées oui, mais d’abord d’énergie pour que les activités déjà existantes puissent 

avoir lieu dans de bonnes conditions, la porte est grande ouverte pour que ce qui existe puisse 

perdurer. 
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Afin de ne pas être victime de l’essoufflement des bénévoles et des nouvelles énergies qui nous 

rejoignent, nous avons pensé à la création de commissions pour chaque grand événement, nous 

pensons que cela permettra d’éviter la lassitude et de garder l’énergie pour chaque activité 

Afin que toutes ces commissions puissent fonctionner correctement, nous souhaitons agrandir le 

nombre de personnes constituant le ca, et soumettre au vote le passage de 9 jusqu’à 11 

administrateurs, avec un toujours un minimum de 5. 

 

*Se faire connaitre 

Local, site internet, facebook, twitter, émission de radio, représentation de pièce de théâtre, soirées 

de la chevallerie et soirée filles, sont des moyens à nos sympathisants de nous rejoindre. 

Nous participons également, à la lesbian and gay pride, ainsi qu’au forum des associations agora (le 

prochain ayant lieu les 7 et  8 novembre prochain). 

Certaines activités ne voient pas le jour, comme la sortie cheval ou bowling ou la scène ouverte, 

faute de participation 

Nous devons nous améliorer sur divers points, développer notre communication et notre visibilité, et 

pas seulement sur les réseaux sociaux, développer encore plus le partenariat ainsi que le contact et 

l’échange avec les établissements et associations gaies voisines. 

 

*Accueillir 

Tonic’s est une association festive et familiale, qui au travers du local et de certains événements, 

permet également à des personnes de se sentir moins seules. 

Tonic’s a permis à certains d’enrichir et d’épanouir leur vie sociale, d’être témoin d’événements 

heureux de rencontre et de mariage, et aussi d’être soutient d’événements malheureusement plus 

difficile. 

 

*En conclusion 

L’ensemble du CA tient à remercier l’ensemble de ses adhérents, pour leur implication et/ou leur 

participation à la vie de l’association. 

Comme chaque année, de nouveaux adhérents rejoignent Tonic’s 

Nouveaux venus sur Angers, ou désireux de rencontrer du monde, jeune ou moins jeunes, filles ou 

garçons, ils décident de faire le pas et poussent la porte du local, qu’ils viennent pour rencontrer 

du monde ou s’accepter en tant qu’homosexuel, c’est là que Tonic’s a toute sa raison d’être, et 

nous espérons qu’encore beaucoup viendront pousser la porte du local. 
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*ACTIVITE THEATRE : 
Le groupe Théâtre proposera les 27 et 28 Novembre prochain une sixième pièce de théâtre à Saint 

Gemmes sur Loire. 

Quelques petites informations : 

- la pièce s’appelle LUMYERE avec un Y 

- 5 comédiens et 3 comédiennes (vous n’en saurez pas plus) 

- il s’agit bien sur d’une comédie 

 

Il y a bien sur toute une équipe autour des comédiens : 

- un metteur en scène : Fred 

- un responsable des décors : François, assisté de Cyril 

- une responsable des costumes : Delphine, aidé de Michael pour la finition des costumes 

 

Les répétitions ont lieu tous les lundis soirs à la maison de quartier de Monplaisir. 

Alors attention, il n’y a que deux dates de retenues. 

On compte sur vous pour être présents, vous ne le regretterez pas ! 

 

 
*ACTIVITE RADIO : 
L’émission  Tonic’s Live c’est un jeudi sur deux de 20h à 21h sur RadioG, en alternance avec Quazar 

on the Air. 

Cette année, nous étions 6 animateurs permanents : Bruno (aux manettes), Clotaire, Fred, Florian, 

Mathias et Olivier. 

 

Au niveau du contenu, on a des chroniques plutôt sur : 

- la mode et les tendances : Fred 

- santé : Florian (président de AIDES Pays de la Loire) 

- culturelles : Olivier (cinéma, livre et séries) 

- décalées, toujours drôles et piquantes : Clotaire  

 

Notre émission peut bien sûr être aussi écoutée en podcast sur le site de Radio G et sur son 

application pour Smartphone. Le site de Tonic’s (www.tonics.asso.fr) propose aussi ces émissions le 

soir même. L’émission a aussi une page Facebook et un compte Twitter sur lesquels les auditeurs 

peuvent réagir. 

 

Depuis trois ans, Tonic’s Live propose une grande émission de 4 heures : 

- Nuit gay en 2013 , 2014 dans les bars gays de la région 

- La nuit du cross-over en 2015. On a invité les animateurs des autres émissions de RadioG 

dans Tonic’s Live. On s’est intéressé à leur émission et on leur a posé aussi plein de questions 

sur l’homosexualité sur la manière dont ils la perçoivent. 
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L’occasion de faire des superbes rencontres,  de rencontrer des gens aux multiples passions et aux 

multiples sensibilités. L’émission a été enregistrée dans divers pubs de la ville : le level up, le bazal. 

Beaucoup de monde était présent, des gens de tous horizons qui ont aussi découvert l’émission et 

aussi l’association. 

 

Depuis cette rentrée, nous avons vu le départ de deux animateurs Clotaire et Fred partis pour des 

raisons professionnelles. 

 

Les rescapés de Tonic’s Live tiennent particulièrement à les remercier tous les deux. Leur talent 

d’animateur et leur bonheur de vivre nous manquent déjà énormément. 

 

Vous l’aurez compris, on recherche donc de nouvelles recrues. Christopher, jeune de 19ans, est venu 

nous rejoindre il y a peu. Christine est venue il y a quinze jours faire une chronique sur ses aventures 

à Sitges. On espère la voir régulièrement dans nos émissions. On ne va pas la lâcher comme ça. 

 

Pour conclure, je le répète, les animateurs souhaitent que l’équipe de la radio s’agrandisse.  

Nous aimons les débats et confronter les points de vue. Nous voulons de nouvelles idées, de 

nouvelles sensibilités, plus de femmes, de la jeunesse, de la joie, de la frivolité et de la maturité. 

Alors n’hésitez pas. Rejoignez-nous ! 

 

 
*ACTIVITES Groupe Filles: 
Bilan : 2 soirées dansantes avec repas dans l’année.  C’est la seule sortie annuelle pour certaines 

filles. 

Les soirées filles ont donc un grand intérêt et doivent perdurer. 

Une sortie péniche a été organisée (le 18/9). Cette soirée propose une balade sur la Maine et un 

apéritif dinatoire. Cette année il y a eu 20 participants en moins. C’est du notamment au changement 

de date qui nous a été conseillée par le capitaine de la péniche pour avoir une prestation équivalente 

à l’année dernière. Tous les participants étaient ravis de ce moment passé sur l’eau ou rire et 

convivialité étaient au rendez-vous.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

VOTE POUR : 59   VOTE CONTRE : 0 ABSTENTION : 0 
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2. Rapport financier 2014-2015 

 

 
 

Les commissaires au compte ont fait deux observations : 

- arrêter l’abonnement au logiciel de comptabilité 

- proposition d’achat d’un logiciel de comptabilité plus simple 

Les commissaires au compte ont validé les comptes. 

 

 

 

 

VOTE POUR : 57 VOTE CONTRE : 0 ABSTENTION : 2* 

 

*Les 2 abstentions sont celles des commissaires aux comptes. 
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3. Modification du nombre maximum d’administrateurs 
Maintien du nombre minimum à 5 

Passage du nombre maximum de 9 à 11 

VOTE POUR : 56  VOTE CONTRE : 0 ABSTENTION : 3 

 

Les objectifs de cette modification sont : 

- d’avoir plus de monde au CA  

- pouvoir mieux se répartir les tâches 

 

4. Montant de la cotisation 2015-2016  
Le maintien du montant de la cotisation. 

Le montant proposé pour la cotisation 2015-2016 est de  20€. 

VOTE POUR : 49  VOTE CONTRE : 6 ABSTENTION : 4 

 

 

5. Echanges  
*Soirée Tonic’s à la Chevallerie : proposer du renouveau, de la décoration, différencier les deux 

soirées. Un projet de changement de DJ est en cours ainsi qu’une DJette venant de Sitges pour la 

soirée de Avril 2016 

 

*Barbecue de fin août : proposition de changer le lieu pour l’année prochaine (idée proposée des 

Sablières à Ecouflant). 

 

*Apéro à thème et consommations au local: proposition d’augmenter les tarifs des consommations 

au local et de proposer d’autres tarifs pour les apéros à thème car durant ces soirées, Tonic’s offre la 

possibilité de manger et boire pour des prix minimes. 

 

*Repas: proposer aussi d’augmenter les tarifs. 

 

*Local : réfléchir à comment faire venir plus de monde. 

 

*L’Insolite: des échanges ont eu lieu dans le cadre de la radio : communication, publicité. Une 

démarche de partenariat pourrait lui être proposée dans les mois à venir. 

 

*Communication : proposer des bannières payantes sur le site aux autres établissements, revoir le 

tarif du partenariat. Un essai une fois avait été fait de communiquer dans le Scéno (sorties dans le 

Maine et Loire). Ce support a été arrêté car pas de retombées significatives. 

 

*Association Reconnue d’utilité publique : Olivier reprend ce travail pour obtenir ce statut pour 

Tonic’s. 
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*Trésorerie : Michael remercie le trésorier et le vice-trésorier pour la remise à plat des comptes et la 

transparence des informations transmises en lien notamment avec les remarques faites les deux 

années passées. 

 

*Soirée scène ouverte: la condition était d’avoir 80 pré-réservations  au 14 Septembre. A cette date, 

nous avons eu que 14 pré-réservations  donc la soirée a été annulée. Cette décision a été transmise à 

Aminata. 

 

6. Election du nouveau Conseil d’Administration (CA) : 
Le CA remercie ses membres sortants : Marc et Clotaire, et François pour leur investissement. 

 

12 candidats  pour 11 Membres élus  
 

Nom Prénom Nombre de voix 

BACONNET Delphine 41 

BONNAMOUR Audrey 57 

BREGEON Nicolas 55 

DUFRESNE Philippe 58 

SIRGANT Dominique 44 

LACOURT  Olivier 43 

MAILLET Karine 56 

MAILLET Christine 59 

MARIN Delphine 55 

RIOU Jean Yves 51 

SEPTANS Jerome 55 

VEGER Laure 54 

 

7. Election des commissaires aux comptes: 
Jacques TATIANA et Alain GOURDON sont élus commissaires aux comptes. 

VOTE POUR : 58 VOTE CONTRE : 0 ABSTENTION : 2 

 

Heure de fin : 20h30 

L’assemblée générale s’est poursuivie par la soirée des adhérents 

Rédaction du Compte-rendu : Audrey B. 


