Assemblée Générale de La fédération des Radios d'Auvergne et Rhône Alpes
Samedi 4 février à Allègre (Haute-Loire)
Présents
• Guillaume Ravier : fm 43, président
• Louis Bertrand : administrateur de Rdwa, membre du CA de la CRANCRA, responsable de
la commission informatique de la CRANCRA
• Patricia Portafaix : Radio Ondaine, vice-présidente de la CRANCRA, déléguée de Farid
Boulacel à la CNRA
• Lionel Fayole: Radio Dio
• Véronique Dupré : Declic radio
• Ségolène Dohl : radio d'ici
• Sébastien Dihl : declic radio, bénévole
• Patrice Gilman : Radio Royans
• Jean-Pierre Deroire : Radio val de reins, président
• Pierre Dupuis : Radio val de reins, vice-président
• Bastien Enard : Radio Méga :
• Michel Bordet : Radio méga, bénévole
• Caroline Doucet : Radio alto, membre du CA
• Eric Labaj : radio Grésivaudan, membre du CA de la CRANCRA
• Farid Boulacel : News fm, président de la CRANCRA
• Patrick Gervais : Radio Calade, vice-trésorier de la CRANCRA
• Sylvain Rodinson : Radio gresivaudan -Radio couleur Chartreuse
• Marion Bourget : Radio Alto
Excusés
Véronique Boulieu : couleur fm
Radio Semnoz
Pouvoirs
– Radio Soleil FM donne procuration à Farid Boulacel (News FM)
– Radio St Ferreol donne procuration à Caroline Doucet (Radio Alto)
– Radio Zones donne procuration à Jean Musy
– Radio des Boutières donne procuration à Guillaume Ravier (FM43)
– Radio dragon donne procuration à Eric Labaj (Radio Grésivaudan)
– Radio Fréquence 7 donne procuration à Eric Labaj (Radio Grésivaudan)
– Radio Loire FM donne procuration à Radio Ondaine
– Radio Couleurs FM donne procuration à Radio Lionel Fayole
– Radio Semnoz donne procuratoion à radio Gresivaudan

Rapport moral présenté par Farid Boulacel, président
Rapport d'activité CRANC-RA pour 2016
région Auvergne Rhône-Alpes
plusieurs rencontre en 2016
- la fédération a rencontré « Mehdi Sali » au service culture fin juin. Il a expliqué que cela été
difficile car la région est en reconstruction et les orientations culturelles n'étaient pas encore fixées.
Par contre le financement de l'aide à l'équipement s'est poursuivit en 2016 pour 16 radios.
Le dispositif n'était pas ouvert aux auvergnats.
-Rendez vous avec la directrice de la communication, Nous avons proposé des achats MIC et des
MIG et la mise en place de pastilles pour valoriser certains dispositifs de la région.
Nos demandes sont en cour étude.(Entre le cabinet de M. Wauquiez et la direction de la
communication).
Nous avons aussi parlé de la baisse subie sur 2016 sur l'aide à l'équipement, passage de 25 % À 20
%.
Nous avons aussi évoqué la possibilité, de réaliser des ateliers d'éducation aux médias dans
les lycées et la mise place de studios décentralisés lors de grand événements(ex mondial des métiers
)
A l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de radio Calade, la vice présidente chargée des
lycées était présente ( Béatrice Berthoux) . Elle a confirmé que la région a du budget pour le travail
dans les établissements scolaires (ateliers qu'elle a découvert lors de l'inauguration ). Et elle
précisé que les lycées voire certains collèges devaient déposer des dossiers de demande de
financement et que la radio en tant que prestataire devait l'informer par mail de la dépose de ce
dossier.
En cours :
- Pour les lycées iront au rendez-vous : Patrick ( calade), François ( st ferreol), véronique
( couleurs). Il sera question de proposer de mettre en place un financement direct des radios via la
fédération pour travailler avec les établissements scolaires. Un bilan du travail avec les
établissements sera fourni par Patrick (calade) et François (gresivaudan) pour être envoyé à la
région.
- Pour les parcs, iront au rendez-vous : Caroline ( Alto) , Louis ( Rdwa), Eric (gresivaudan). Il est
question à la fois de valoriser la vie à l'intérieur de chaque parc mais également de faire la
valorisation des parcs et de leurs activités sur l'ensemble du territoire de la région pour faire circuler
les habitants. l'association APARA, 1er contact et prochain rendez-vous avec le Groupe de travail
"communication" de l'association des Parcs naturels régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes
refusé :
- mondial des métiers : proposition de couverture et studio sur place, refusé car projet nouveau en
période d’élection.
- nous avons reçu un courrier de la région pour dire qu'elle n'a pas retenu le projet d'emploi
mutualisé via ideclic.

Site
Volonté d'améliorer le site de la fédé et d'en faire une structure type INA régional. L'idée est à la
fois d'être la mémoire sonore d'un territoire et d'avoir un outil de com et de valorisation régionale
pour faciliter la mise en place de projets. Pour cela, travail sur la recherche de financement et l'outil
CMS. Cela supposera une page spécifique par émission, un peu de travail supplémentaire pour les
radios pour les tags et la réalisation des pages. L'idée est de s'appuyer sur une fondation spécialisée
dans ce domaine et sur les financements européens (pôle numérique) ou projet patrimoine innovant.
- rencontre des responsables européens qui ont confirmé que le feder numérique était terminé
jusqu'en 2022.
- rencontre avec une députée européenne avec comme message : l'aide au numérique ( le projet) et
le soutien à la RNT ( elle a répondu que ce dernier sujet n'était pas de sa compétence)
- rencontre avec la fondation suisse qui ne prévoit pas de financement pour le moment
- convention avec des étudiantes « d'IUT documentaliste » afin de réaliser une base de donnée pour
les archives sonores des radios. Les contraintes de ce projet sont de faire la base en logiciel libre
afin qu'elle soit récupérable par les radios qui le souhaitent et qu'elle puisse être utilisé sur internet.
En cours
- formation de Louis sur wordpress pour avancer le projet. Création d'un questionnaire envoyé à
toutes les radios de la fédération pour répertorier les besoins et les manques
- recherche de partenaires universitaires
Fser
Lors de l'assemblée générale 2016, il avait été évoqué la fin du mandat de Véronique comme
membre de la commission FSER durant 3 ans. Il était demandé à ce que notre fédération
obtienne un siège à la commission du fser. Nous avons obtenu la nomination d'un membre
suppléant.
Ce qui nous permet d'avoir un œil sur un dossier important pour nos radios.
- pour le FSER, il reste à ce jour 75 dossiers à traiter et il n'y a plus que 1 commission en février
avec un instructeur malade. L'acompte sur la sélective a été aux radios ayant obtenu 10,5 point
versé en décembre 2016 et l'aide à l'investissement a été bloqué pour ne pas entamer le budget
global et laisser plus d'argent pour la sélective. L'équipement ne sera pas vu avant février.
- L'assemblée nationale a voté le budget avec un abondement de 1million 700 euros pour l'exercice
2017.
- la ministre a demandé le dégel sur l'exercice 2016 qui correspond à une sommes de 700 mille
euros ce qui doit permettre au FSER (aide sélective) de ne pas être réduite de façon trop
importante.
En 2017, Bercy va mettre la pression à la culture pour que la sélective soit renforcée.
Leurs demande est de baisser l'aide au fonctionnement et d'abonder l’enveloppe de la sélective.
CGET EX ACSE
A nouveau, le projet de valorisation de l’économie en zone urbaine sensible a été accepté. En 2016
ce sont 14 radios qui ont participé ( 12 en 2015) pour 15 h de production ( 8H en 2015). Une
augmentation du budget avec deux types de réalisations différentes (table ronde – débat en public)
mais pas à la hauteur de ce que nous avions demandé.
Il est à regretter que nous ayions été avertis en octobre pour lancer l'action 2016.
Première année où tout a été fait dans les temps pour fin décembre. Encore des choses à améliorer :
générique commun, qualité des émissions par exemple.

Sacem
La CNRA a renégocié le nouveau contrat avec la Sacem. La Sacem n'a pas retenu les propositions
de la CNRA mais a opté pour une réduction de 5 % aux radios membres de la CNRA .
Et nous avons également demandé une facturation plus claire !
Les délégations qui recevront la fiche de déclaration validée, devront retourner à la radio un état
récapitulatif de facturation et indiquer le montant versé sur l'année et la sommes restante due ou le
montant du crédit ( avoir).
. Ce nouveau contrat sera en application en 2017
Emploi partagé données sociales et compta
deux soucis importants :
- nous avons reçu un courrier de la région pour dire que nous n'avons pas été retenu pour projet
d'emploi mutualisé
- Lors de l' AG 2016, nous avions évoqué et voté pour la mise en place d'un salarié dans notre
fédération ;
Pour la gestion des appels à projet, le suivi des radios et la mise en place de la formation.
La personne qui était pressentie pour le poste, suite à de gros problèmes familiaux a dû quitter la
région, il a donc fallu repenser le poste et surtout le mettre en attente pour le moment.
demande :
plusieurs radios sont en recherche d'un comptable pour les écritures ;
Il a été demandé de réfléchir à la mise en place d'une formation sur la mise en place et l'utilisation
du logiciel de compte en logiciel libre : « open concerto » afin de remplacer Ciel. Présentations
faites hier dans les formations.
test :
Sur le social et la gestion des paies
Les radios New's fm et Gresivaudan avaient décidé de faire le test et de travailler avec une personne
sur les déclarations sociales et les fiches de paie depuis juin 2016. Tout s'est bien passé. La personne
réfléchit sur son statut avant de faire les factures. En sachant que le coût sera au maximum : par
radios ayant moins de 5 salariés --> 39 euros/mois et pour celles qui ont 5 et plus salariés --> 103
euros /mois.)
Vote :
La mise en place de la création du poste sur la partie sociale (CDD d'un an pour tester et
l'idée si ça marche est de transformer en CDI) est soumise au vote :
• absention : 0
• contre : 0
• pour : unanimité
Primevère
Couverture du salon comme chaque année avec un studio collectif. Trois radios ont répondu à
l'appel d'offre pour tenir le studio. 39 productions d'interviews ont été produits sur les 3 jours par 11
radios présentes.
Frad'auv
Avec le changement de région plusieurs réunion ont été organisé avec la fédération d’Auvergne
pour se rapprocher. Pour l'instant rien n'as concrètement abouti.
Projets pas avancés
- technicien collectif pour les émetteurs
Suite à une proposition lors de la derniere AG plusieurs radios devaient faire parvenir leur contact

pour la maintenance des sites notamment. Rien n'est parvenu. Le projet n'a pas avancé.
- remise pour achat de matériel ( save diffusion)
rien de concret mis en place pour l'instant faute de convention satisfaisante.
- fournisseur collectif de téléphonie ( hipcom)
Pas avancée sur le dossier
- Formation sur les fonds européen
Premier contact avec la cress. Une possibilité de formation est possible. Nous devons voir comment
la mettre en place soit via une radio, soit via l'afdas et en fonction des budgets des radios.
Il faudrait renvoyer au président Wauquiez un courrier pour évoquer que le dossier com avance
mais que nous avons pas encore de rendez-vous à la culture, ni pour les lycées et les parcs.
Il faudrait évoquer la mise en place d'un FSER régional en montrant les exemples d'autres régions.
( ex haut de France, ile de France…) Ce FSER régional pourrait s'appuyer sur les critères de l'aide
sélective en ajoutant un critère supplémentaire sur l'appartenance à la fédération ( Ex 20 % de l'aide
sélective pour les membres de la fédé et 10 % pour les autres). Il faut faire un estimatif financier sur
ce que cela représenterait pour la région.
Création de commissions au sein de la fédération :
Culture / Parc/ Lycée/ emploi/RNT CSA / Site web
fin de présentation du rapport moral
QUESTIONS et ECHANGES
•

SACEM :
◦ questions : y a t'il eu des modifications de la part de la SACEM pour la facturation à
l'année? --> Farid n'est pas au courant
◦ pourquoi la SNRL n'a pas voulu se joindre aux négociations? --> ne sait pas, les
discussions se sont faites entre présidents
◦ Farid attend des retours des radios suite à ces retours/négociations

• REGION :
--> RVR : région et aide à l'équipement : 10 000€ HT et 20% du montant de l'investissement peut
être aidé par la région. Les radios d'auvergne n'ont toujours pas droit à l'aide à l'équipement car
c'était un dispositif RA. RVR a demandé à Patrick Verchère, proche de L. Wauquiez, si le dispositif
continuait --> réponse de la région,cela ne se décidera que fin avril/début mai pour le vote des
budgets.
--> Farid rappelle que la sensibilisation des élus doit se faire aussi par chaque radio auprès de ses
élus locaux pour rappeler l'importance des radios pour les territoires et de la ré-évaluation des
dispositifs d'aide. On est en période de campagne, c'est la bonne période pour solliciter les élus.
--> Calade : il faut que la CRANCRA demande à toutes les radios adhérentes quelles sont les
relations privilégiées avec le cabinet Wauquiez et à chaque demande auprès de la région, faire une

copie auprès de ces élus identifiés pour avoir plus de poids.
•

SITE INTERNET
•
•

pas d'évolution sur le design du site mais pour le moment il fonctionne pour déposer des
émissions (si soucis : appeler Radio Grésivaudan pour aide technique)
L'année dernière Louis (RDWA) avait évoqué un INA régional et il a bossé depuis sur
cette question.
◦ Présentation de Louis :
▪ 15 radios ont répondu au questionnaire de Louis sur leur besoin de site internet.
55% radio ne sont pas très contentes de leur site, >90% radio ok pour faire
remonter leur contenu sur le site fédératif. Cette volonté de faire remonter le
contenu de chaque radio a été tenté en 2006 mais double saisie donc trop lourd
pour les radios.
▪ L'idée est de faire un site unique "aspirateur" pour qu'automatiquement le
contenu de chque site remonte sur le site régional.
▪ Cela impose que les radios aient toutes un CMS identique pour favoriser la
compatibilité avec le site CRANCRA
▪ béta testeur : rdwa, grésivaudan, alto, fm43, RC
▪ l'idée du siècle : 250 radios qui font remonter leur contenu : on créé le premier
média local/national de référence, on devient un pôle de ressource
incontournable.
▪ Le principal blocage est le changement des habitudes des radios
▪ question du financement : pour créer un modèle économique viable il faut au
moins un poste de permanent à plein temps. Pour avoir un grand nombre de
radios intéressants économiquement il faut faire remonter les tests à la CNRA.

Questions sur projet informatique
--> Radio Méga : le projet est intéressant. Quand on parle de local/régional/national : y a t'il d'autres
Fédé qui font déjà ça en France? Louis monte au CNRA le 18 février pour s'assurer que nous ne
sommes pas plusieurs à porter les mêmes projets en France. À la connaissance d'Eric il n'y a pas de
dispositif de mise à diposition des contenus des radios d'autres fédé. Il parait préférable de tester au
niveau du régional avant de le proposer au national.
--> Radio Méga : est il intéressant de toquer à la porte de l'INA car ils maîtrisent l'archivage. L'INA
est engagé auprès de radios qui ne sont pas les nôtres, ne serait il pas intéressant de les appater avec
notre énorme travail mémoriel ? Il y avait déjà eu une approche de l'INA mais ils n'était pas basés
sur une relation de partenariat mais sur une relation de prestation (et chère!)
--> la question principale est la simplicité
•

FSER

--> RVR : on baisse l'aide au fonctionnement pour transposer sur la sélective : je ne suis pas pour,
c'est important que les radios aient une base pour payer les salaires des employés. Et négocier la
sélective après pourquoi pas. Mais ne pas toucher à cette base. C'est Bercy qui a eu l'idée de cette
proposition, la CRANCRA relaie l'info. Si le ministère de la culture veut appliquer la proposition de

Bercy, ça sera mis en place. Il est donc important que les membre de la CRANCRA s'emparent de
cette question FSER pour faire des propositions : il faut que les radios intègrent la commission
FSER car d'autres fédés vont bosser dessus et on se retrouvera le bec dans l'eau. Il faut se bouger et
ne pas juste dire qu'on n'est pas d'accord. Les radios doivent/peuvent envoyer des délégués à la
CRANCRA
--> proposition de faire tout de suite une commission FSER : Patricia de radio ondaine est partante.
RVR est ok pour intégrer la commission mais doit discuter sur qui viendra, idem pour radio mega,
idem pour déclic.
• CGET :
--> se positionner dans un premier temps même si la réponse de l'AAP n'est pas encore tombé pour
que les radios aient le temps de se préparer et faire une proposition. Et que la fédé prévienne au plus
tôt. Il serait intéressant que les radios au delà de cette demande s'impliquent dans la prise en main
des projets en ne délégant pas toujours tout aux membres du CA de la CRANCRA qui sont encore
plus overbookés que les autres radios.
--> pour les radios qui ont déjà des projets sur politique de la ville, les émissions peuvent être déjà
faites avant l'appel à projet et rentrer dans les clous de l'AAP ce qui est un gain de temps.
•

EMPLOI MUTUALISE

La partie compta a été avancée : Sébastien, un comptable a été identifié et depuis 6 mois il a pris en
charge la partie sociale de grésivaudan et de news fm. Il a fait hier une formation open concerto
pour quelques radios. Et certaines sont intéressées pour basculer avec lui sur la totalité du suivi
comptable.
Pour le financement de ce poste : la fédé l'embaucherait pour emploi mutualisé et les radios
utilisatrices paierait la prestation à la fédé.
Sébastien a d'autres activités en parallèle et ne souhaite pas avoir plus d'un mi-temps auprès des
radios associatives.
--> open concerto est un logiciel libre et gratuit. Sa problématique est son installation, une fois cette
étape passée il est facile d'utilisation. Les mises à jours sont gratuites. Il est possible de payer une
hotline. C'est également un outil de gestion qui permet de faire devis et factures
--> question financière : news fm de juin a décembre a payé 650€ pour la partie données sociales.
Ça fait environ 1500€ sur l'année pour la partie saisie compta.
--> Alto ferait peut-être cobaye pour la partie compta sur 2017 et faire un retour d'expérience aux
autres radios.
--> Sébastien est en lien avec un expert comptable pour valider les comptes.
- fin des questions et échanges sur le rapport moral Mise au vote de l'approbation du rapport d'activité :
• contre : 0
• abstention : 0
• pour : unanimité

Rapport financier 2016 présenté par Patrick Gervais, vice-trésorier réalisé par Véronique
Boulieu, trésorière
Rapport financier CRANC-RA pour 2016 et perspectives 2017
Nous n’avons pas eu, à ce jour, le renouvellement de notre contrat d’objectifs pour l’année 2016 et
2017 qui nous permettait d’avoir une subvention de 15000 €uros sur chaque année. Il faudra que
nous retournions voir la région pour en rediscuter.
L’année dernière, nous avions augmenté les cotisations en vu d’embaucher une personne pour le
secrétariat, la recherche de financements, etc. Cette embauche n’a pas pu être faite pour de
multiples raisons et entre autres le rejet de notre demande d’aide auprès de la région pour la
création d’un poste.
Nous avons donc du travailler, avec les membres du bureau, sur la recherche de financement et je
tiens à remercier Farid et Eric pour ce travail de veille qui nous a permis d’avoir un financement
ACSE. La formation aussi nous permet de dégager un petit produit.
Donc nos seules recettes pour 2016 sont : la formation, la subvention Acse, les adhésions.
Autant dire que ce n’est pas suffisant pour faire vivre une association comme la nôtre qui couvre 8
départements plus ceux d’Auvergne à partir de cette année. Nos principales dépenses sont les frais
de déplacements et le streaming, les autres dépenses étant couvertes par des financements.
Compte de résultat au 31/12/2016

questions sur le bilan financier
--> pour quoi cette somme sur primevère : parce que c'est la CRANCRA qui prend encharge la

rémunération des radios, le salon primevère ne fait pas payer l'emplacement mais ne rémunère pas
la CRANCRA.
Compte de résultat : prévision 2017

Questions sur le prévisionnel 2017
--> n'est il pas problématique de voter un pévisionnel avec un déficit qui se creuse? : le prévisionnel
présenté ici est le cas de figure le plus pessimiste qui soit. On attend et qui n'est pas pris en compte
dans le prévi : le financement ACSE / le projet fondation nature et découverte / le projet région MIG
et MIC mais pour lesquels on n'a pas encore de chiffrage
--> on a une réserve financière de 9000 €
--> ne pas oublier que la CRANCRA c'est nous tous, pourquoi ne pas de temps en temps et pour les
radios qui le peuvent rétrocéder une partie des financements CRANCRA ? (exemple : au lieu de se
faire payer une émission ZUS 850€ par la CRANRA on décide de ne prendre que 800€)
- fin des questions et échanges sur le rapport financier Mise au vote de l'approbation du rapport financier :
• contre : 0
• abstention : 0
• pour : unanimité

Points divers
•

point RNT

--> RVR : pour l'allotissement n° 13 (Roanne...) il y a 13 radios sur cet allotissement. RVR n'a pas
voulu dire qu'ils n'y allaient pas pour ne pas s'opposer de base à la technologie, ils ont candidaté. 3
radios ont candidatées sur le territoire. Il faut 7 émetteurs pour couvrir l'allotissement et le coût
s'élève à 27000€ par structure et par an.
--> Radio France ne veut pas y aller
--> il y a un collectif des radios associatives sur la France qui se monte pour se fédérer autour du
développement de la RNT.
--> pour les radios qui sont en limite d'allotissement, leur zone de diffusion est réorientée et elles
peuvent perdre une grande partie de leurs auditeurs actuels.
--> partie financement RNT : il est possible de faire une Annexe 3 pour demander un FSER aide à
l'installation
--> le passage en RNT peut être une mise en difficulté financière importante pour les radios qui
veulent y aller.
--> déposer 2 demandes sur 2 allotissements permet de pouvoir demander 2 FSER ce qui pose le
problème du partage de l'enveloppe FSER en encore plus de monde (diminution du montant par
radio)
--> une expérimentation occitanie est en cours : à suivre avec attention. Cela pourrait rejoindre le
projet CMS de Louis qui serait l'équivalent de la RNT avec la qualité de diffusion sans le frein
technologie et les dépenses financières.
--> radio zinzine est à fond dans la RNT avec des solutions légères. Mais se pose la question des
auditeurs : personne à ce jour n'est équipé d'un récepteur RNT. À suivre
--> ya t'il des documents pédagogiques réalisé par le gouvernement? À priori non. Les infos
données par le CSA ont été données via des réunions publiques.
--> la problématique des zones de montagne n'est pas résolue avec la RNT
--> la question de la coupure et de la disparition de la bande FM est posée (idem que la norvège qui
a vu la fin de ses ondes FM)
--> question de lobby commercial : de la part du CSA et des radios commerciales qui sont à fond
pour y aller (en raison notamment du manque de nouvelles fréquences)
--> pas de date de fin de FM donnée et même dans le cas où c'est le cas en 2025, les avancées du
développement d'internet feront que la RNT sera déjà dépassée

•

point cotisation – montant de l'adhésion

Véronique Boulieu : je ne suis pas favorable à une hausse, soit on gèle le montant, soit on le baisse
mais au vu du compte de résultat, difficile. Il faudra baisser nos dépenses, notamment les frais de
déplacements, compliqué quand les membres du CA viennent de toute la région, ne plus adhérer à
la CRESS, voir ce que cela nous apporte, réduire notre participation au salon Primevère, etc. Il faut
trouver des pistes.
Pour le reste, nous ne sommes pas trop dépensiers !
Autre solution, trouver des financements ou des mécènes !
répartition des adhésions
200€ pour adhésion CRANCRA
90€ pour adhésion CNRA pour les radios qui le souhaitent(la cotisation va passer en 2017à 120€)
250 pour adhésion SNRL pour les radios qui le souhaitent
50€ pour adhésion l'AMARC Europe en 2017 : rapatriement du siège mondial de Québec vers Paris
ou Genève. Le siège de l'AMARC Europe est en allemagne. (Sylvain est délégué à l'AMARC
Europe par la CNRA) ça peut être un bon biais pour avoir des projets européens et des projets
collectifs
le maintien de la cotisation CRANCRA 2017 à 200€ est soumise au vote :
• abstention : 0
• contre : 0
• pour : unanimité
•

désignation des représentants de la fédé à la CNRA

Véronique Boulieu ne souhaite plus siéger à la CNRA
Sylvain Rodinson souhaite maintenir sa candidature
Farid Boulacel est délégué au FSER et SACEM et maintient sa candidature
Patricia Portafaix maintient sa candidature en tant que membre suppléant de Farid
Louis Bertrand propose sa candidature
•

vote pour proposition des candidatures :
• contre : 0
• abstention : 0
• pour : unanimité

élection du conseil d'administration
6 réunions par an + réunion par mail, sur skype .... framadate pour définir les temps de réunion
--> radios candidates : Radio Alto, radio Calade, radio t Ferreol, radio Mega, Radio Ondaine, Radio
Gresivaudan , RdwA, FM43, news fm, couleur FM
declic radio voit avec son directeur si elle peut négocier cette 1/2 journée de travail
•

vote pour approbation de l'entrée au conseil d'administration des candidats:
◦ contre : 0
◦ abstention : 0
◦ pour : unanimité
- fin de l'assemblée générale ordinaire -

– début de l'assemblée générale extra-ordinaire point à l'ordre du jour : changement du nom de la fédération afin d'intégrer la fusion des régions
auvergne et rhône alpes
--> proposition de nom : AURA fm – fédération des radios Auvergne Rhône Alpes
logo : il faut faire des propositions de logo : déclic radio a une chargée de com, elle va faire une
proposition, radio mega fera des propositions aussi.
Il est proposé de faire un concours de logo.
•

proposition au vote de l'approbation de ce nouveau nom
◦ contre : 0
◦ absention : 0
◦ pour : unanimité
- fin de l'assemblée générale extraordinaire -

