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1- RAPPORT MORAL, présentation et validation 
Stéphane et Christine effectuent le rapport moral de l’année écoulée : 

« LE KLUB : notre local associatif rassemble, de belles soirées (ex. kitchissime, apéro du mois), 

des évènements (fétichisme), toujours la difficulté de trouver des bénévoles pour les 

ouvertures du vendredi soir, lieu de visibilité, de rencontre et d’échange communautaire. 

Néanmoins, plusieurs activités annulées par manque de participations (ex, brunch et repas) 

- LES SOIREES FILLES, LA CROISIERE PENICHE, LGP et BBQ DE RUE, CANOE, BBQ 

BORD DE LOIRE : des RDV à succès 

- THEATRE : du renouveau ! 

- TONIC’S LIVE : grosse dynamique avec une très bonne équipe 

- ARRÊT DES GROSSES SOIREES, UN GRAND POINT SOMBRE AVEC DES 

REPERCUTIONS MAJEURES SUR TONIC’S ET SON FONCTIONNEMENT : 

- Arrêt des soirées Chevallerie qui devenaient un gouffre financier par manque de 

fréquentation car ne correspond plus à l’attente (éloignement, format, plus de besoin 

communautaire …) 

- Difficulté pour trouver une salle adaptée 

- Ces soirées assuraient la totalité du budget de fonctionnement de l’association (loyer, 

charge local, prise en charge financière des activités pour vous, prix de participation réduits 

…) 

- Les activités du Klub ne permettent pas son autofinancement 

- CONSEQUENCE : obligation d’être rentable sur toutes les activités, même petites. 

Tonic’s ne peut plus vous redistribuer de l’argent (soirées des adhérents gratuites, 

réduction prix d’activité …). Souvent mal perçu et mal compris : ce n’est pas un esprit 

commerçant, c’est une obligation pour la survie de Tonic’s 

- COMMENT REINVENTER TONIC’S : 

- quelles activités proposer ?  

- l’attrait purement festif est-il suffisant ? 

- comment motiver à la participation des bénévoles ? 

- comment donner envie de participer aux activités ? » 



2 

 

 

Ass. Loi 1901 - TONIC'S L'ENERGIE HOMOSEXUELLE    25, rue Lionnaise - 49100 ANGERS 

Tél : 07 81 09 57 82 

e-mail : contact@tonics.asso.fr    -    web : http://www.tonics.asso.fr 

Asso festive GAY et Lesbienne 

COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE  du 28 octobre 2018 
 

Commentaires durant l’intervention : 

85 adhérents au 9 octobre = Merci à tous ceux qui prêtent attention à l’association ! Nous notons 

tout de même une baisse conséquente du nombre d’adhésions depuis deux ans. 

Il est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles pour faire vivre le Klub. A titre d’exemple, 

des brunchs programmés à l’avance ont été annulés faute de participants. Un essai sera mis en 

place durant les mois d’hiver : la période sera peut-être plus propice à cette activité d’intérieur. 

Attention aux plaintes du voisinage relayées par l’intermédiaire du propriétaire. Des affiches ont 

été élaborées et affichées au Klub. 

Certaines activités extérieures fonctionnent bien : soirée péniche, barbecue de rue après la GP 

(sauf cette année au regard des conditions climatiques), barbecue au bord de Loire, journée canoë. 

La prochaine soirée filles au Moulin de Sarré aura lieu le samedi 8 décembre. Cette activité + la 

soirée péniche sont les seules qui permettent maintenant de dégager des bénéfices. 

Grande visibilité de Tonic’s Live. 

La soirée de la Chevallerie a longtemps permis d’assurer le budget de fonctionnement de 

l’association. Nous avons dû l’arrêter par manque de fréquentation. Le Conseil d’Administration a 

travaillé sur « plusieurs pistes » de remplacement sans aboutir pour le moment. Il pourrait être 

envisagé une soirée mixte au Moulin de Sarré. 

Le budget de fonctionnement est donc égal à zéro. Chaque activité DOIT être rentable, d’où le 

choix de faire payer un peu plus les adhérents. 

Tonic’s ne perçoit aucune subvention : c’est un choix qui permet de conserver notre liberté 

d’action. 

Depuis deux ans, nous pouvons constater une baisse des finances = Peu de visibilité financière à 

terme. 

Se pose donc la question de la pérennisation de l’association : Obligation de changer 

l’organisation financière. 

La vie du Klub ne repose que sur une petite équipe. 

Vote de validation du rapport moral 

20 présents   1 abstention 

    19 POUR 

33 procurations  2 absentions 

    31 POUR 

Rapport moral VALIDE 
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2- BILAN DES ACTIVITES 

 

A- RADIO intervention d’Olivier 

« Tonics live est une émission d’une heure diffusée un jeudi sur 2 sur radio G de 20h à 21h en 

alternance avec Quazar on the air. 

L’équipe s’est étoffée cette année puisque l’on compte désormais 7 chroniqueurs plus ou moins 

permanents ayant chacun leur thème de prédilection : 

- Bruno a la technique et à l’animation  

- Florian, président de Aides Pays de la Loire sur la prévention des IST et du VIH 

- Matthias sur la sexualité  

- Guillaume pour la musique  

- Morgane et Élodie sur les thèmes lesbiens  

- Audrey sur les questions transgenres  

- Olivier sur le ciné et les séries 

 

La nouveauté cette année est la diffusion de l’émission sur 2 autres radios : 

- JET FM à  Nantes le vendredi de 19h à 20h 

- FREQUENCE ZIK une web radio le lundi de 20h à 21h avec une moyenne de 500 auditeurs par 

émission  

Si on ajoute les podcasts sur les sites de Radio G et de Tonic’s et le live Facebook, on pense arriver 

à une audience moyenne de 2000 auditeurs  

En septembre 2018, nous avons également enregistré 26 émissions de 4mn tournées en 360 degrés 

et diffusées sur Facebook, Youtube et Instagram TV. 

L'idée est de répondre à une question posée par un auditeur sur les problèmes LGBT (Coming out, 

sexualité, drague, etc...). 

 

Tout le monde est le  bienvenue à la radio pour écouter ou pour participer. » 
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B- THEATRE : Historiquement, Tonic’s monte régulièrement des pièces de théâtre. Gilles, 

adhérent, se propose de remettre cette activité en place. Il s’occuperait de la mise en scène et, 

pourquoi pas jouer dans un premier temps au Klub. Il recherche actuellement des textes allant de 4 

à 12 acteurs dans lesquels pourraient être intégrées des parties filmées. 8 personnes sont venues 

pour se renseigner lors des permanences. Une autre date est fixée au mercredi 31 octobre à 19h00 

au Klub. 

C- NOUVEAU SITE : Partie graphique à changer. 

3- RAPPORT FINANCIER, présentation et validation et rapport 
des contrôleurs aux comptes 

Tonic’s pourrait peut-être demander à ses partenaires habituels une participation pour 

l’association et le Klub de façon générale et pas seulement pour les soirées.  

La baisse du montant du budget pourrait être compensée par cette participation des partenaires. 

Fonctionnement du Klub : le prix de vente des consommations est très bas. Ne pourrait-on pas 

relever un peu les tarifs ?  

Vote pour l’augmentation tarifaire des consommations 

Présents  22 POUR 

Procurations  15 abstentions 

   27 POUR 

Le prochain Conseil d’Administration devra statuer sur cette question appliquant une augmentation 

raisonnable des tarifs. 

Privatisation du lieu par les adhérents ? Sous location avec responsabilité importante de celui qui 

privatise = pas très réalisable ou au nom de l’association. 

Pourquoi ne pas faire d’échanges avec d’autres associations telles que le Refuge, la Luciole, etc 

Edition d’une offre à l’attention des associations : prêt du Klub gratuit et boissons payantes ? Quid 

des frais de fonctionnement ? Difficile de les faire payer alors que d’autres salles peuvent être 

gratuites pour les associations.
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Vote de validation du rapport financier 

Présents    5 abstentions 

    17 POUR 

Procurations   12 absentions 

    27 POUR 

Rapport financier VALIDE 

 

4- VALIDATION du montant de la cotisation 2019 

Le montant de la cotisation est passé de 20 à 23,00 € en 2018 

Année 2019 ? 

Maintien de la cotisation en année civile ou date à date ? Cette dernière solution étant très 

compliquée à suivre 

Tarif étudiant ? L’AG a été interrogée et s’est prononcée pour. Cela sera mis en place par le 

prochain CA avec décision du tarif remisé appliqué. 

 

Vote pour l’augmentation de la cotisation 2019 

Présents   5 POUR 

    17 CONTRE 

Procurations   4 POUR 

    21 abstentions 

 

La cotisation 2019 sera donc identique à celle de 2018 
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5- QUESTIONS DIVERSES 

 

L’envoi du CRI en format papier engendre des frais postaux importants : papier, enveloppes, 

timbres. Les membres du Conseil d’Administration proposent qu’il soit envoyé par défaut en format 

PDF par mail. Aux quelques adhérents n’ayant pas accès à Internet de se manifester pour le 

recevoir par la poste. 

Le prochain Conseil d’Administration devra discuter de la mise en place d’une « news letter » par 

activité et d’un CRI tous les trimestres. Ce dernier étant assez lourd à gérer concernant sa 

conception. 

6- ELECTION des membres du Conseil d’Administration 

Se présentent : 

• Stéphane MORARD-CHAILLEUX 

• Patricia CHAPEAU-LELAY 

• Guillaume SEVIN 

• Delphine BACONNET 

• Laure VEGER 

• Olivier LACOURT 

• Karine MAILLET 

• Christine MAILLET 

• Nicole GIANNINI 

• Vincent TUDEAU 

Vote pour la mise en place du nouveau Conseil d’administration 

Présents    22 POUR 

Procurations   2 abstentions 

    37 POUR 

L’ensemble des membres de la liste sont élus. 
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7- ELECTION des Commissaires aux comptes 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée pour aborder la question : 

8- Apéritif et buffet de clôture 


