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TONIC'S
25 rue Lionnaise 

49100 Angers

Téléphone :  07 81 09 57 82

contact@tonics.asso.fr
http://www.tonics.asso.fr

Le Klub : 25 rue Lionnaise
ouvert les vendredis de 19h à 23h 

Nous sommes 130 Adhérents

                                               

Pascal C-M, Chantal G,
Bruno J, Martine M,

Yannick R, Ludovic R.

Connaissez-vous Tonic’s Live ? 

C’est l’émission de radio de Tonic’s sur la vie Gay et Lesbienne.

De la musique au cinéma, de la mode à la sexualité, sans tabou,

une heure de liberté et de bonne humeur autour des sujets

LGBT, parce qu’être gay, c’est aussi être gai !

Cette année, Radio G! fait confiance à Tonic’s Live pour animer 

l’émission officielle des 35 ans de la radio, en direct et en 

public. Vous y êtes toutes et tous invités ce 5 novembre 2016 à 

17 heures au J Angers Connecté, place Imbach à Angers.

Si vous voulez voir comment se déroule une émission en studio,

vous pouvez aussi venir assister à Tonic’s Live en direct. Il vous 

suffit de nous envoyer un mail depuis le site de Tonic’s.

Rendez-vous 1 jeudi sur 2, de 20h à 21h, sur les 101.5 FM de 

Radio G!, ou sur le site radio-g.fr ou encore en live vidéo sur la 

page @liveradiog.

Podcasts disponibles sur le site de Tonic’s, tonics.asso.fr, 

rubrique radio.

  L'équipe de                                                      Tonic's LiveL'équipe de                                                      Tonic's Live 

La « Team Com » t’attend !

La réussite d’un événement passe  non seulement par son

organisation et tout les bénévoles qui s’investissent, mais son

succès dépend surtout d’une bonne communication.

La Com’ c’est quoi ? Promouvoir nos événements, parler de

Tonic’s, trouver et négocier avec des partenaires ou des

sponsors, relayer nos informations, trouver et animer les

réseaux sociaux véhiculant notre image, cibler notre com’,

améliorer notre image.

La Com’ pourquoi ? Parler de nous et de ce que l’on fait pour

que les personnes intéressées en aient connaissance et qu’elles

puissent nous rejoindre et/ou participer.

Bref la Com, ça s’improvise pas !

C’est pourquoi nous lançons au sein de Tonic’s : la « Team 

Com ».

Partager nos idées et nos expériences permettront de cibler et 

surtout d'atteindre notre public et faire que nos événements 

parviennent à toutes les oreilles intéressées par ce que l’on 

propose, que ce soit pour les grandes soirées filles, les soirées 

mixtes, nos escapades extérieures, ou tout ce qui peut se 

passer au Klub !

Alors si ton esprit bouillonne d’idées ou que tu possèdes des 

‘’compétences’’ en Com, vient rejoindre la Team !!! Fais-toi 

connaître par un p'tit mail ou un coup de fil et nous 

programmerons une première réunion !                                        

       Karine



Vendredi 04 Novembre dès 19h :
Vendredi 04 Novembre dès 19h :
Samedi 05 Novembre à 17h :
Samedi 19 Novembre à 19h30 :
Vendredi 02 Décembre dès 19h :
Samedi 03 Décembre dès 19h :
Samedi 17 Décembre à 19h30 :

Apéro Gourmand et Réunion au Klub 
des Bénévoles pour la Soirée Fille  
35 ans de Radio G !
Repas sénégalais au Klub
Apéro Gourmand au Klub
Soirée 100% Filles au Moulin de Sarré
Repas de Noël

« Mon Frère, ma Princesse »

Mardi 29 et Mercredi 30 Novembre

Le texte de Catherine Zambon, qui a reçu en 

2013 le prix de littérature dramatique des 

collégiens, aborde avec pudeur et délicatesse 

les questions essentielles de l’identité et de la

différence. Les veilleurs [compagnie 

théâtrale] s’en empare avec brio et signe une 

œuvre théâtrale forte, tant par son esthétique

que par son propos. Une pièce qui interroge 

sur la façon dont les normes sociales, 

familiales et culturelles conditionnent notre 

capacité à accepter l’autre tel qu’il est.

Laure

La cotisation annuelle à TONIC’S votée par les

adhérents lors de l’Assemblée générale 2016

L’assemblée générale est un temps fort de la vie de 

TONIC’S. En plus d’échanger sur l’année écoulée, 

vous le savez certainement, lors des AG, ce n’est pas

le conseil d’administration qui fixe le montant de la 

cotisation mais c’est chacun de vous qui décide du 

prix. Cette année encore, les membres sortants du 

conseil d’administration ont proposé le maintien du 

montant de la cotisation à 20€ par an, comme c’est 

le cas depuis 15 ans. Suite à cette proposition de 

maintien de prix, plusieurs d’entre vous ont proposé

d’augmenter notre cotisation. Ce n’était pas prévu, 

mais face à cette demande, il a été décidé de voter 

si oui ou non, chacun d’entre nous était favorable à 

une hausse. Le vote à mains levées a donné une 

réponse positive. Suite à ce choix, nous avons 

débattu ensemble sur plusieurs montants, d’abord 

25€ par an, puis 23€ par an. C’est finalement ce 

dernier montant qui a été proposé à un second vote

et la cotisation annuelle a été acceptée à 23€ (sur 

68 votants : 46 pour, 8 contre, 14 abstentions). Ce 

montant sera donc la nouvelle cotisation à compter 

de Janvier 2017. Elle restera à 20€ pour 2017, pour 

celles et ceux qui renouvelleront leur cotisation 

avant le 31/12/2016.  

Pour information, votre cotisation sert en partie à 

financer Le CRI, le bulletin mensuel que vous lisez 

en ce moment. 

                                                                      Stéphane


