35 ans de radio libre

Assemblée Générale du 24 mars 2017
La séance est ouverte à 19h par le Président.
La secrétaire assure le rôle de secrétaire de séance
Elle communique la liste des excusés (cf PJ).
A - Rapport d'activités 2016 et projets 2017, par le président
Toujours chef de file des radios libres des Hautes-Alpes nées de « l’après 1981 », notre radio
associative, qui vient de fêter ses 35 ans en 2017, 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 (31-12-2016)
1.1 / Membres : 135 adhérents en 2016, dont :
- Membres individuels : 77 (dont 26 animateurs bénévoles)
- Associations/Partenaires : 58
1.2 / Salariés :

 1 journaliste (C.D.I. / Plein-temps)
 2 journalistes (C.D.I. / Temps partiel 50 %)
 1 polyvalent journaliste-technicienne (C.D.I./T.part. 77 %)
 1 technicien (CDD  CDI en décembre 2016 / T.part. 92 %)
(+ 1 C.D.D. polyvalent pour les remplacements d'été)

2 - LA R.A.M. EN CHIFFRES ET EN ACTIONS
 des programmes radiophoniques de proximité, entièrement "made in Hautes-Alpes" : 8h30 à 21h (ou 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).
 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 (voir graphique audience).
 près 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.
 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, ...).
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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
2016 a vu la poursuite de la forte progression de notre écoute.
EVOLUTION ECOUTE R.A.M. PAR INTERNET / 2008-2016
(source "votreradiosurlenet.com")
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4 - PROJETS 2017
 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 l'année
prochaine.
2017 sera une année de transition pour la RAM, devant permettre la mise en place de la RAM de
demain : en effet, le départ à la retraite de Bruno Honoré le 31/12 et le souhait d'une partie de l'équipe
dirigeante - dont le président - de passer la main en 2018 nécessite dès à présent d'engager une réflexion
sur la réorganisation du travail des salariés et de trouver de nouveaux bénévoles pour entrer au bureau de
l'association.
Au niveau financier, suite à la restructuration des communautés de communes de notre bassin de diffusion,
le travail réalisé en amont doit permettre à la RAM de ne pas être pénalisée par ces changements, en 2017.
5 - CONCLUSION : 35 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.
Cet anniversaire est l'occasion de 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.
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B - Rapport financier 2016, par le trésorier
 Bilan des recettes et des dépenses (voir feuille jointe)
 Le compte de résultat fait apparaître un déficit important cette année (- 12.196 €).
Le trésorier indique que celui-ci est principalement expliqué par la non-reconduction en 2016 du
partenariat avec le Conseil Départemental concernant l'état des routes.
La baisse régulière de la subvention sélective du FSER rentre aussi en ligne de compte.
Le trésorier insiste sur le soutien financier réaffirmé de la grande majorité des autres partenaires de la
RAM, tant institutionnels (collectivités territoriales et locales) que touristiques ou culturelles.
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 : Gilles Lambert, Daniel
Bridet et Jean-Bernard Oury.
Par ailleurs, Michèle Le Pape, Jean Marascalchi, Prêle Villien et Bernard Leterrier sont démissionnaires de
du C.A., ce qui porte à 7 les postes à pourvoir.
Le président remercie tous les sortants pour le travail qu'ils ont réalisé pour l'association.
Sont candidats : Daniel Bridet, Xavier Gilles, Karine Goninet, Florence Luthy, Jérôme Mougnoz, JeanBernard Oury et Michel Ponte.
Vote : Ces sept personnes sont élues ou réélues à l’unanimité, moins 2 abstentions.
 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.
 Bernard Leterrier propose sa candidature comme représentant d'une collectivité, comme le prévoit les
statuts de la RAM. Il est élu à l'unanimité comme représentant de la commune de Guillestre.
 Enfin, le représentant des salariés au C.A. de la RAM pour 2017 sera choisi prochainement par ceux-ci :
le nom sera communiqué rapidement au bureau de l'association.
D - Divers
 Un travail va être engagé par le bureau en vue de l'obtention du statut d'association d'intérêt général.
Allié à une campagne de financement participatif, il pourrait ouvrir une nouvelle voie dans la recherche de
l'équilibre des comptes
 Une proposition d'adhésion "couple ou famille" à 20 € est formulée : celle-ci est adoptée à l'unanimité.
 Enfin, suite à une récente réunion à Gap avec le C.T.A. Marseille (représentant régional du C.S.A.),
Daniel Bridet donne des informations sur la future radio numérique.
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

La secrétaire de séance : Michèle LE PAPE
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