35 ans de radio libre

Assemblée Générale du 03 avril 2019
A 18h, la séance est précédée d'un débat sur trois thèmes : …
Pour ouvrir l'Assemblée Générale, une synthèse des échanges est faite, ainsi que la communication des
résultats d'une enquête d'opinion réalisée auprès des sympathisants de la RAM (66 réponses).
L'assemblée Générale est ensuite déclarée ouverte par le Président (… présents et … excusés, dont il
énumère la liste).

A - Rapport d'activités 2018 et projets 2019, par le président et le vice-président
2018 a été une année de transition pour la RAM :
• départ de Bruno Honoré et Corinne Clivio, et arrivée de Paul Vintache et Simon Becquet, parmi nos salariés.
• changement de président, au terme d’une année de transition en douceur : Daniel Fauré succédant à JeanBernard Oury.
1 - ETAT DES LIEUX DE NOTRE ASSOCIATION (31/12/18)
1.1 / Membres : 207 adhérents en 2018 (+39 %)
• Membres individuels : 153
(dont 38 animateurs bénévoles)
• Associations/Partenaires : 54
1.2 / Salariés (3,5 EQTP) :
• 2 journalistes (C.D.I. / Temps partiel 28h/hebdo)
• 1 journaliste (C.D.I./Temps partiel 24h/hebdo)
• 1 technicien (CDI / Temps partiel 32h/hebdo)
• 1 polyvalent (journalisme-partenariats) (CDI /10h/heb.)
2 - LA R.A.M. EN CHIFFRES ET EN ACTIONS
•

•
•
•
•

des programmes radiophoniques de proximité, entièrement "made in Hautes-Alpes" : de 8h30 à 21h ou 22h, soit
plus de 13h de programmes quotidiens
soit 5.000 h/an, dont :
o 1144 journaux d’infos locales
o 272 magazines ou émissions sur des thématiques locales
une diffusion en direct (F.M.) : du Sud Gapençais aux portes de Briançon (3 émetteurs : Gap, Embrun, Réotier).
une diffusion en direct (internet) :
dans tout le département ... et ailleurs.
une écoute en différé (podcasts) :
dans tout le département ... et ailleurs.
4 journaux d'info locale par jour,
relayant l'actualité des acteurs locaux, le quotidien
de ses habitants et les atouts du département.
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• Plus de 200 adhérents, dont 38 animateurs bénévoles venus de tout le département 05 (Gapençais, Embrunais,
Guillestrois, Pays des Ecrins, Briançonnais).
• 5 salariés (3,5 équivalent temps-plein), tous en C.D.I.
• 36 ans d'archives sonores, véritable “mémoire” du patrimoine de nos territoires hauts-alpins, des hommes
et femmes qui y ont vécu, et des activités qui y ont été développées.
• de nombreux et fidèles partenariats : culturels (théâtres, ...), touristiques (O.T., stations de ski), mais également
tournés vers le patrimoine (Pays d'Art et d'Histoire) et la nature (P.N. des Ecrins, Fédération de Pêche 05, ...).
• un réseau d'auditeurs nombreux et fidèles, via les ondes et via internet (voir graphique audience).
• des programmes musicaux différents, riches en découvertes, se voulant le reflet de l'exception culturelle française,
avec une mise en valeur des artistes locaux.
• un partenariat avec Radio France Internationale, pour une vision différente de l'actualité mondiale, européenne et
française.
• des actions en direction du monde de l'éducation, des émissions sur les thèmes de l'intégration, de l'emploi, du
développement durable, ...
• tout ceci en liaison avec le tissu associatif haut-alpin, avec lequel nous avons noué des liens étroits.

3 - DIFFUSION - AUDIENCE
2018 a vu la poursuite
de la forte progression
de notre écoute via les podcasts.

4 - PROJETS 2019
- continuer notre action de radio de proximité au service des habitants de notre zone de diffusion.
- trouver de nouveaux financements pour rétablir l'équilibre des comptes.
- conserver les emplois actuels de l'association.
- trouver de nouveaux administrateurs (trices) souhaitant s'investir dans le bureau de l'association.
- marquer notre présence entant qu’acteur « communication » de l’économie solidaire.
5 - CONCLUSION
Plus de 35 ans après sa création, notre radio associative, modèle de longévité, est toujours présente dans le
P.A.F. haut-alpin, et ce malgré les difficultés financières auxquelles nous sommes confrontés.
Cela est rendu possible par le travail au quotidien des salariés et des bénévoles, mais aussi aux nombreux et
fidèles soutiens financiers.
Nous tenons donc à remercier tous celles et ceux qui font que l'aventure continue : collectivités, partenaires,
salariés, bénévoles, auditeurs, ...
Vote : Le rapport d'activités est approuvé à l’unanimité.
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B - Rapport financier 2018, par le trésorier
 Le trésorier détaille le Compte de résultat 2018 :

RECETTES 2018 : 112 454 €
Aides à l'emploi
(1 829 €)
Ressources 1,6%
propres
(21 508 €)
19,1%

Subventions locales
(37 419 €)
33,3%

Coti. & dons
(5 638 €)
5,0%

F.S.E.R.
(44 316 €)
39,4%

Produits divers
(1 744 €)
1,6%

DEPENSES 2018 = 114 117 €
Cotisations
sociales
(12 943 €)
11,3%

Salaires
(69 014 €)
60,5%

Fonctionneme
nt / Achats
(29 882 €)
26,2%

SACEM / SPRE
(2 278 €)
2,0%

 Après le déficit important enregistré en 2017, le résultat 2018 est proche de l’équilibre (- 1.663 €).
Ceci a été possible grâce à la fidélité des partenaires institutionnels de la RAM, au bon niveau des
ressources propres (autres partenaires), à l’augmentation significative du nombre d’adhérents, mais aussi
grâce à) la maîtrise de nos dépenses.
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Le président remercie toutes celles et ceux qui ont renouvelé leur confiance envers la Ram en 2018, au
premier rang desquelles figurent le Communauté des Communes de Serre-Ponçon, la Commune d’Embrun et
le Conseil Départemental 05 (voir liste détaillée dans le bilan complet).
Le président présente également le bilan intégrant la part du bénévolat dans l’association, estimée de
manière précise pour 2018.

RECETTES 2018 : 204 638 €
Bénévola
t
92 184 €
45,0%

F.S.E.R.
44 316 €
21,7%

Produits divers
1 744 €
0,9%

DEPENSES 2018 = 206 301 €
Personnel
bénévole
92 184 €…

Fonctionnement /
Achats
29 882 €…

Subventi
ons
locales
37 419 €
18,3%
Cotisations &
dons
5 638 €…

Aides à
l'emploi
1 829 €…

Ressources
propres
21 508 €…

SACEM,
SPRE
2 278 €
1,1%

Salaires
69 014 €
33,5%

Cotisations
sociales
12 943 €…

Vote : Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Quitus est donné au trésorier.
Le président expose ensuite le budget prévisionnel pour 2019.

RECETTES 2019 (PRÉVISION) : 119 250 €
Coti. &
dons
6 000 €
5,0%

Ressources
propres
30 750 €…

Subventions
locales
37 000 €…

F.S.E.R.
45 000 €
37,7%

Produits
divers…

DEPENSES 2019 (PRÉVISION) = 119 250 €
Cotisatio
ns
sociales
19 073 €
16%

Fonction
nement /
Achats
28 550 €
24%

Salaires
69 227 €
58%

Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
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SACEM,
SPRE
2 400 €
2%

C - Élections du 1/3 rééligible du Conseil d'Administration
 Comme chaque année, trois membres individuels du C.A sont renouvelables.
On note également les démissions de Florence Luthy, Jérôme Mougnoz et Michel Ponte.
Sont candidats : Jean-Louis Dutertre, Martine Faivre, Xavier Gilles, François Heller, Norman Lancelot et
Gérard Quiblier.
Vote : Ces 6 personnes sont élues ou réélues à l’unanimité (Gérard Quiblier en tant que suppléant).
 Pour les deux postes attribués aux personnes morales, deux candidatures :
- Patrick Pichard (association… ).
- Jessica Bouillant (librairie Charabia)
Vote : Ces deux membres sont réélus à l’unanimité.
 Enfin, le représentant des salariés au C.A. de la RAM pour 2018 sera choisi prochainement par ceux-ci :
le nom sera communiqué rapidement au bureau de l'association.
La séance est levée à 20h30, et les discussions se poursuivent de manière plus informelle autour du verre
de l'amitié.

Pour le bureau de l’Association
Le Président : Daniel FAURé

Le Secrétaire de séance : Jean-Bernard OURY

Siège social et Studios :  Espace Delaroche 05 200 EMBRUN  04.92.43.37.38
E-Mail : ram05@orange.fr (studios) ou president@ram05.fr (président) Site Internet : www.ram05.fr
Association Loi 1901 déclarée en Préfecture le 11.02.82 (n°3732) RNA n°W052002317
Autorisation d'émettre n° 05.07 (J.O. du 03.11.85) / Code APE 6010 Z / Code IDCC : 1922 / N° SIRET 33408665900037

