ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 18/02/2021
Présents : Ailloud Ricarda, Becquet Simon, Bocquet Simone, Brabant Bernard, Cannet
Patrick, Carré Rolande, Cerna Christophe, Clivio Corinne, Demontis Anna, Descamps AnneChantal, Descamps Bernard, Ducos Elie, Dutertre Jean-Louis, Fauré Blandine, Fauré Daniel,
Fioroni Stéphane, Fléchard Fabien, Gandois Jean-Pierre, Guérard Viviane, Heller françois,
Heller Pascale, Lancelot Norman, Leterrier Bernard, Mardirossian Pascale, Maroux Jehanne,
Mayer Michelle, Oury Jean-Bernard, Peyron Steeve, Pichard Patrick, Ponte Michel, Quiblier
Gérard, Riou Jeanine, Ryckebusch-Lozza Marie-Claude, Spitalier Pierre, Vintache Doriane,
Vintache Paul, …

Ordre du Jour :
• Explications sur la gestion de l'AG en visio-conférence
• Présentation du rapport d’activités « 2020 : le virus du changement »
• Présentation de l’enquête RAM 2020
• Présentation du rapport financier 2020
• Présentation des projets 2021
• Présentation du budget prévisionnel 2021
• Elections au C.A. : 5 postes à pourvoir
- 3 arrivants à échéance : Bernard Descamps, Jean-Louis Dutertre, Daniel Fauré
- 2 à pourvoir : Daniel Bridet, Martine Faivre

1. Explications sur la gestion de l'AG en visio-conférence
Compte-tenu du contexte sanitaire, notre A.G. se déroule en visio-conférence.
Le président ouvre la séance et précise les modalités particulières propres à ce mode en
termes de communication : prise de parole, possibilité de s’exprimer et d’être relayé par le
tchat, …
Des précisions d’ordre technique sont également données aux participants.
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2.1 Présentation du rapport d’activités « 2020 : le virus du changement »
Le rapport d’activités est projeté aux participants sous forme d’un diaporama commenté
par différents intervenants : membres du bureau, du C.A. et salariés.
L’année 2020, avec le contexte particulier lié à la pandémie du Covid, a nécessité de
nombreux changements et améliorations dans notre manière de fonctionner :
A. Au niveau technique
1. Changement en urgence de l’émetteur de Gap grâce à 39 donateurs
2. Création de l’application ram05 (400 installations à ce jour)
3. Mise en service d’une liaison 4G entre Embrun et Gap
4. Utilisation du nouveau studio mobile pour interviews en extérieur
5. Suivi technique des équipements grâce à la mise en place d’une maintenance
programmée
B. Au niveau du contenu et du travail de la rédaction
1 – Nous avons proposé à la Commune d’Embrun d’organiser un « Forum des Associations
sur les ondes », celui-ci ne pouvant se faire en présentiel comme chaque année.
Plus de 40 associations sont venues à notre micro pour présenter leur activité, les modalités
d’inscription, etc, …
2 - Covid : De nouvelles émissions ont vu le jour, dont « Des Nouvelles D’Ailleurs »
(interviews de nos contacts sur tous les continents pour nous décrire comment était vécu le
début de la pandémie dans le pays où ils se trouvaient).
3 - Formation en distanciel (visio) de 3 de nos rédacteurs sur la compréhension et le
traitement de la presse judiciaire (formation réalisée par l’Institut de Journalisme de
Bordeaux-Aquitaine).
4 – Mise ne place de nouveaux outils de coordination en interne pour les salariés
(application Slack, …)
5 - Accueil de 2 stagiaires Sciences-Po : celles-ci nous ont apporté les compétences déjà
acquises au cours de leur formation.
C. Au niveau organisationnel
• Suivi au jour le jour de la comptabilité pour disposer de prévisions dès septembre et
démarrer plus vite l’année suivante.
• Création d’un 5e poste de salarié par regroupement du poste d’Anne-Chantal Descamps
(partie à la retraite) et des jours de congés des autres salariés : cela permettra de ne plus
avoir à embaucher de remplaçants en CDD et assurera une meilleure continuité à notre
action.
• Procédure d’entretiens annuels avec les salariés et adaptation annuelle du contrat
d’entreprise.
• Rajout d’une ligne téléphonique pour désengorger le standard (avec répondeur).
• Modernisation du DUER (Dossier Unique d’Evaluation des Risques)
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• Mise au point d’un outil informatique de répartition automatique des interviews dans les
rapports d’activités.
• Consolidation de la trésorerie de l’association pour faire face à toute situation difficile
En résumé, en 2020, la ligne directrice de nos actions a permis de :
• Affirmer notre mission de radio de proximité tout en étant reliés au monde
• Affirmer l’ambition de couverture départementale du 05
• Conforter notre résilience économique
• Divertir avec des styles divers
• Ouvrir nos micros au plus grand nombre
… sans oublier le décès de Daniel Bridet, président d’honneur et fondateur de la RAM, qui
nous a quittés fin juillet 2020 ...
2.2 Présentation de l’enquête RAM 2020
Fin 2020, nous avons décidé de lancer une enquête auprès de nos auditeurs et
sympathisants afin de connaître leurs habitudes d’écoute et leurs éventuels souhaits en
matière de contenu.
Après un travail collectif bureau/salariés autour de la rédaction des questions, le suivi de
cette enquête a été confiée à Séverine Peyron, étudiante à Sciences-Po Paris et en stage à
la RAM durant l’automne 2020.
Une meilleure connaissance des habitudes d’écoute, du profil de nos auditeurs et la prise
en compte de certaines de leurs suggestions nous permettra de progresser.
Parmi les données collectées, on peut citer :
• Les centres d’intérêts de nos auditeurs :

Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire de la RAM – 18/02/2021

Page | 3

• Leurs habitudes d’écoute :

• Les tranches horaires les plus écoutées
• En semaine :

1 – entre 12h et 14h
2 – entre 18h et 20h
3 – avant 8h30

• Le Samedi :

1 – entre 12h et 14h
2 – avant 8h30
3 – entre 8h30 et 9h

• Le Dimanche :

1 – entre 12h et 14h
2 – avant 8h30

2.3 Vote sur le rapport d’activités 2020
Pour : 58
Contre : 0
Abstention : 0
A l’issue du vote en ligne, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.
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3. Présentation du bilan financier 2020
• Le trésorier et le président présentent le bilan financier 2020 qui laisse apparaître un très
léger déficit (- 169€).

L’intégration du bénévolat dans le bilan financier permet de montrer le poids réel du travail
réalisé par tous les bénévoles de notre association : animateurs, administrateurs, …

• Vote sur le rapport financier 2020 :
Pour : 57 / Contre : 0 / Abstention : 1
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A l’issue du vote en ligne, le rapport financier est adopté à l’unanimité moins 1 abstention.
Quitus est donné au trésorier.

4. Présentation des projets 2021
A. Au niveau technique :
• Diffuser le journal du soir en léger différé (15 mn) pour optimiser le temps et les
déplacements de Christophe, notre technicien.
• Systématiser les mesures anti-Covid.
• Etudier la possibilité d’émettre sur le Briançonnais.
• Changer l’émetteur de Réotier.
• Moderniser la gestion technique de nos équipements.
• Etendre la diffusion de l’application ram05
• Revoir l’ergonomie et l’esthétique du site internet ram05.fr
B. Au niveau du contenu et du travail de la rédaction :
• Intégrer Anna Demontis, 5e poste permanent polyvalent (journalisme, partenariats,
technique, éducation aux médias)
• Parfaire la polyvalence de nos salariés (en particulier en les formant à la technique)
• Faire évoluer l’outil AFP 05 des correspondants de la RAM
• Poursuivre l’aménagement des studios pour accueillir 5 salariés, 1 stagiaire et les élus de
l’association
C. Au niveau organisationnel
• Adapter le nom de la RAM à la réalité 05
• Créer le CERram : Comité d’Ecoute et de Rayonnement de la RAM
• Accroître le rôle du Conseil d’Administration, le féminiser et le rajeunir
• Continuer d’accroître notre autofinancement
• … et enfin rencontrer en vrai nos adhérents le plus tôt possible !
• Vote sur les projets 2021 :
Pour : 57 / Contre : 0 / Abstention : 1
A l’issue du vote en ligne, les projets 2021 sont adoptés à l’unanimité moins 1 abstention.

5. Présentation du budget prévisionnel 2021
Le président présente le projet de budget prévisionnel pour 2021.
Celui-ci s’élève à 122.700 €, quasi équivalent à celui de 2020.
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• Vote sur le budget prévisionnel 2021 :
Pour : 56 / Contre : 0 / Abstention : 2
A l’issue du vote en ligne, le rapport d’activités est adopté à l’unanimité moins 2
abstentions.

6. Elections au C.A. : 7 postes à pourvoir
• 5 postes arrivants à échéance :
Pour les personnes physiques : Bernard Descamps, Jean-Louis Dutertre, Daniel Fauré
Pour les personnes morales : Parick Pichard (Association La Rûche), Aurélie Peyré
(Librairie Charabia)
• 2 postes vacants : Daniel Bridet, Martine Faivre
• Candidat(e)s (par ordre alphabétique) :
Ricarda Ailloud, Bernard Descamps, Jean Louis Dutertre,
Daniel Fauré, Fabien Fléchard, Marie-Claude Ryckebusch-Lozza
Parick Pichard (Association La Rûche), Aurélie Peyré (Librairie Charabia)
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• Vote pour les administrateurs "personnes physiques"
Ont obtenus :
Daniel Fauré :
Pour : 54 Contre : 0
Marie-Claude Ryckebusch-Lozza :
Pour : 53 Contre : 0
Bernard Descamps :
Pour : 52 Contre : 2
Jean-Louis Dutertre :
Pour : 51 Contre : 0
Fabien Fléchard :
Pour : 49 Contre : 1
Riccarda Ailloud :
Pour : 48 Contre : 1

Abstention : 4
Abstention : 5
Abstention : 4
Abstention : 7
Abstention : 8
Abstention : 9

A l’issue du vote en ligne, sont élus :
- Daniel Fauré, Bernard Descamps et Jean-Louis Dutertre pour un mandat de 3 ans.
- Marie-Claude Ryckebusch-Lozza pour une durée de 2 ans
(en remplacement de Daniel Bridet, élu en 2020)
- Fabien Fléchard donc pour une durée d’un an
(en remplacement de Martine Faivre, élue en 2019)
- Riccarda Ailloud est élue comme suppléante.
En cette qualité, elle pourra assister à toutes les séances du Conseil d’Administration.

• Vote pour les administrateurs "personnes morales" élus pour 1 an (2 candidats déclarés)
Sont élus :
- Association La Rûche (Patrick Pichard), à l’unanimité moins 3 abstentions
- Librairie Charabia (Aurélien Peyré), à l’unanimité moins 5 abstentions

• Enfin, le représentant des salariés au C.A. de la RAM pour 2021, choisi par les salariés
pour une durée de 1 an est : Paul Vintache.

Le nouveau Conseil d’Administration de la RAM est ainsi constitué :
- Personnes physiques :
Bernard DESCAMPS (2021), Elie DUCOS (2019), Jean-Louis DUTERTRE (2021),
Daniel FAURÉ (2021), Fabien FLÉCHARD (2019), François HELLER (2020),
Norman LANCELOT (2019), Jean-Bernard OURY (2020),
Marie-Claude Ryckebusch-Lozza (2020)
- Personnes morales :

Patrick PICHARD (Association La Rûche) (2021)
Aurélien PEYRÉ (Librairie Charabia) (2021)

- Le représentant des salariés de l’association : Paul Vintache
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- Le représentant de la Communauté des Communes de Serre-Ponçon : J-Pierre GANDOIS
- La représentante de la Commune d’Embrun : Jehanne MARROU
- Le representant de la Commune de Guillestre : Stéphane FIORONI

Suite à cette élection, un Conseil d’Administration sera convoqué rapidement pour élire le
nouveau bureau.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée par le président.

Le Président
Daniel Fauré

Le Secrétaire de Séance
Jean-Bernard Oury
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 18/02/2021
Présents : Ailloud Ricarda, Becquet Simon, Bocquet Simone, Brabant Bernard, Cannet
Patrick, Carré Rolande, Cerna Christophe, Clivio Corinne, Demontis Anna, Descamps AnneChantal, Descamps Bernard, Ducos Elie, Dutertre Jean-Louis, Fauré Blandine, Fauré Daniel,
Fioroni Stéphane, Fléchard Fabien, Gandois Jean-Pierre, Guérard Viviane, Heller françois,
Heller Pascale, Lancelot Norman, Leterrier Bernard, Mardirossian Pascale, Maroux Jehanne,
Mayer Michelle, Oury Jean-Bernard, Peyron Steeve, Pichard Patrick, Ponte Michel, Quiblier
Gérard, Riou Jeanine, Ryckebusch-Lozza Marie-Claude, Spitalier Pierre, Vintache Doriane,
Vintache Paul, …
Ordre du Jour :
• Changement du nom de notre association
• Création du CERram « Comité d'Ecoute et de Rayonnement de la RAM »

Celle-ci a lieu à la suite de l’Assemblée Générale ordinaire du même jour.
Le président en rappelle l’ordre du jour et ouvre l’assemblée générale extraordinaire.
1. Changement du nom de notre association
Il est rappelé le pourquoi de la proposition de ce changement de nom :
• Pour ne plus être pénalisé lors des sondages Médiamétrie qui utilisent exclusivement
l’appellation officielle « Radio Alpine Meilleure » auprès des personnes sondées.
• Pour mettre en cohérence nos différents supports de communication : la FM, le site
internet ram05.fr et l’application ram05.
A la suite de nombreuses réunions préparatoires (bureau+ salariés, Conseil
d’Administration), 3 propositions sont faites :
• ram05 (possibilité de rajouter la mention radio libre, à l’antenne et sur le visuel)
• ram radio libre
• un changement total de nom (abandon à la référence historique « ram »)
Compte-rendu de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la RAM – 18/02/2021

Page | 1

Des arguments sont présentés pour chacune des 3 propositions.
1. Des arguments pour « ram05 »
• Mettre en cohérence le nom de la radio avec le site web « ram05.fr » et
l’application mobile « ram05 »
• Mettre l’accent sur l’ancrage de notre radio dans un territoire (le 05) et
accompagner ainsi la départementalisation de notre ligne éditoriale
• Favoriser l’émergence de nouveaux partenariats, sur un territoire élargi
• Rappeler la diversité géographique de nos animateurs bénévoles
• Possibilité de garder la mention radio libre à l’antenne et sur les logos
2. Des arguments pour « ram radio libre »
• Garder le nom actuel
• Rappel que la RAM est issue du mouvement des radios libres et de notre
attachement à ce type de média
3. Des arguments pour un changement complet de nom
• Repartir sur des bases entièrement nouvelles
• Ne plus être dépendant du mot « ram » qui peut paraître à certains peu valorisant
A titre indicatif, il est également présenté les résultats des votes du Bureau, de l’équipe des
salariés et du Conseil d’Administration concernant ce nouveau nom.
ram05 (radio libre)

ram radio libre

changement de nom

Vote Bureau

75%

25%

0%

Vote Salariés

20%

40%

40%

Vote C.A.

56%

22%

22%

• Vote sur le changement de nom de l’association :
o ram05 :
o ram radio libre :
o changement de nom total :

Pour : 46 (soit 79,3 %)
Pour : 10 (soit 17,2 %)
Pour : 02 (soit 3,4 %)

A l’issue du vote en ligne, le nouveau nom de l’association sera « ram05 », après validation
par le C.S.A. comme le prévoit la législation.
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En conséquence, l’article 1 actuel de nos statuts, actuellement rédigé comme suit :
Article premier : Dénomination
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront
ultérieurement une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour dénomination : « Radio Alpine Meilleure » (RAM)
sera récrit ainsi :
Article premier : Dénomination
Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhéreront
ultérieurement une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour dénomination : « ram05 »
Après la validation de ce nouveau nom par le C.S.A., ce changement dans nos statuts sera
déclaré en préfecture pour insertion au Journal Officiel.

2. Création du CERram « Comité d'Ecoute et de Rayonnement de la RAM »
• Le président propose la création du CERram qui serait une interface entre les auditeurs et
la RAM, un peu sur le modèle du médiateur présent dans les médias nationaux.
Son travail permettrait de faire nous remonter les remarques de nos auditeurs et nos
partenaires, de pointer les éventuels problèmes dans notre programmation, …
François Heller pilotera ce nouvel comité, secondé par Elie Ducos, tous deux membres du
Conseil d’Administration de la RAM.
Ils s’entoureront d’une équipe comportant des adhérents de la RAM, des auditeurs, …
Comme il s’agit d’une nouvelle instance dans notre association, nous prévoyons une phase
de mise en place d’une durée de 1 an. Celle-ci permettra de travailler sur le fonctionnement
et la composition de ce comité et d’affiner son rôle.
A l’issue de cette phase, la composition et le fonctionnement du CERram sera entérinée par
une nouvelle assemblée générale extraordinaire (avec inscription dans les statuts de notre
radio ?).
Enfin, pour être en cohérence avec le nouveau nom de notre association voté lors de cette
AG extraordinaire, ce comité s’appellera CERram05.
• Vote sur la création du CERram05 :
Pour : 55 / Contre : 0 / Abstention : 3
A l’issue du vote en ligne, la création du CERram05 est confirmée à l’unanimité moins 3
abstentions.
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L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance.

Le Président
Daniel Fauré

Le Secrétaire de Séance
Jean-Bernard Oury
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