35 ans de radio libre

Assemblée Générale du 23 mars 2018
La séance est ouverte à 19h10 par le Président (26 présents et 8 excusés).
Le secrétaire assure le rôle de secrétaire de séance : il énumère la liste des excusés (cf PJ).

A - Rapport d'activités 2017 et projets 2018, par le président
Toujours seule rescapée des radios libres des Hautes-Alpes nées de « l’après 1981 », notre radio
associative, qui vient de fêter ses 36 ans en 2018, continue son chemin, en offrant aux habitants de nos
régions des programmes radiophoniques de proximité, facteurs de lien social.
Forte de cette expérience, notre station reste garante de la mémoire collective et patrimoniale de
notre région, grâce aux témoignages sonores archivés.
1 - ETAT DES LIEUX DE NOTRE ASSOCIATION (31-12-2017)
1.1 / Membres : 148 adhérents en 2017 (+ 10 %)
 Membres individuels : 90 (dont 30 animateurs bénévoles)
 Associations/Partenaires : 58
1.2 / Salariés :
 1 journaliste (C.D.I. / Plein-temps)
 2 journalistes (C.D.I./T. partiel 50 %) (dont 1 en congé sans solde)
 1 polyvalent journaliste-technicienne (C.D.I./T.partiel 77 %)
 1 technicien (CDI depuis décembre 2016 / T.partiel 92 %)
2 - LA R.A.M. EN CHIFFRES ET EN ACTIONS
 des programmes radiophoniques de proximité, entièrement "made in Hautes-Alpes" : 8h30 à 21h (parfois
22h) du lundi au samedi (soit plus de 13h de programmes quotidiens, soit 5.000 h annuelles).
 une diffusion en direct (F.M.) : de Sisteron aux portes de Briançon (3 émetteurs : Gap, Embrun, Réotier).
 une diffusion en direct (internet) : toutes les Hautes-Alpes (+ extérieur et ... monde).
 une écoute en différé (podcasts) : toutes les Hautes-Alpes (+ extérieur et ... monde), encore en
progression en 2017 (cf graphique ci-contre).
 des journaux d'info locale, cinq fois par jour, relayant l'actualité des acteurs locaux, le quotidien de ses
habitants et les atouts du département.
 près de 150 adhérents, dont 35 animateurs bénévoles venus des 4 coins du département 05 (Gapençais,
Embrunais, Guillestrois, Pays des Ecrins, Briançonnais).
 5 salariés (3,7 équivalent temps-plein), tous en C.D.I.
 un réseau d'auditeurs nombreux et fidèles, via les ondes et via internet.
 plus de 35 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.
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 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
Pêche 05, ...).
des programmes musicaux différents, se voulant le reflet de l'exception culturelle française, avec une
mise en valeur constante 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
2017 a vu la poursuite de la progression de notre écoute, notamment pour les podcasts.

EVOLUTION DES PODCASTS / 2016-2017
(source OVH.com)
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4 - PROJETS 2018
 continuer notre action de radio de proximité au service des habitants de notre zone de diffusion.
 conserver les emplois actuels de l'association.
 trouver de nouveaux financements pour rétablir l'équilibre des comptes.
 trouver de nouveaux administrateurs souhaitant s'investir dans le bureau de l'association
Le départ de Bruno Honoré (à la retraite le 31/12/2017) et celui de Corinne Clivio (pour un changement
d'activité professionnelle le 31/12 également) modifient fortement le paysage salarié de la RAM pour 2018.
Sarah Foppolo, engagée depuis le 01/01/2018 est actuellement en période d'essai.
La réflexion déjà engagée à ce niveau et à celui du renouvellement du bureau de l'association sera au
coeur des réunions de travail qui auront lieu durant cette année 2018.
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5 - CONCLUSION : 36 ans après sa création, notre radio associative - modèle de longévité - est toujours
présente dans le P.A.F. haut-alpin et ce grâce au travail au quotidien des salariés et des bénévoles, mais
aussi aux nombreux et fidèles soutiens financiers.
Le président profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui, depuis les débuts et jusqu'à aujourd'hui,
font que l'aventure continue !
Vote : Le rapport d'activités est approuvé à l’unanimité.

B - Rapport financier 2017, par le trésorier


Le trésorier détaille le Compte de résultat 2017 :
RECETTES 2017 : 120 795 €

F.S.E.R.
45 790 €
37,91%

(2016=116 206 €)

DEPENSES 2017 : 138 061 €

Produits Except.
Cotisations et dons
9 639 €
5 022 €
7,98%
4,16%

SACEM, SPRE
2 498 €
1,81%

(2016=128 402 €)

Fonctionnement/Achats
28 086 €
20,34%

Subventions Locales
37 365 €
30,93%
Aides à l'Emploi
Ressources Propres Produits Financiers
1 773 €
167 €
21 039 €
1,47%
0,14%
17,42%

Salaires
82 982 €
60,11%

Cotisations sociales
24 495 €
17,74%

 Celui-ci fait apparaître un déficit important cette année (- 17.196 €).
Le trésorier précise que celui-ci résulte en très grande partie (près de 15.000 €) du départ à la retraite le
31/12/2017 de notre plus ancien salarié, Bruno Honoré. Le déficit 2017 est donc fortement lié à la prime de
retraite que nous devions lui verser.
Malgré le contexte économique actuel, nos soutiens institutionnels et nos partenaires ont répondu présents
en 2017 (même si certains ont revu le montant de leur aide ou de leur partenariat à la baisse : cf bilan
détaillé).
Le trésorier insiste sur la nette augmentation des cotisations et dons en 2017, preuve du dynamisme de
notre association.
Vote : Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.
Quitus est donné au trésorier.

C - Élections du 1/3 rééligible du Conseil d'Administration
 Comme chaque année, trois membres individuels du C.A sont renouvelables : Karine Banderier, Bernard
Descamps et Jérôme Mougnoz.
Sont candidats : Bernard Descamps, Jérôme Mougnoz et Daniel Fauré.
Vote : Ces 3 personnes sont élues ou réélues à l’unanimité.
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 Pour les deux postes attribués aux personnes morales, deux candidatures :
- Patrick Pichard (association Art et Musique en Montagne).
- 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.

D - Divers
 Un travail a été engagé par le bureau en vue de l'obtention du statut d'association d'intérêt général :
celui-ci est en voie de finalisation. Allié à une campagne de financement participatif, il pourrait ouvrir une
nouvelle voie dans la recherche de l'équilibre des comptes.
 Jehanne Marou demande si, suite à la restructuration de l'O.T. de Serre-Ponçon, les interventions sur la
R.A.M. se poursuivent. Anne-Chantal Descamps et Viviane Guérard explique le déroulé de celles-ci en 2317.
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 : Jean-Bernard OURY

Le Secrétaire de séance : François HELLER
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