
RÉUNION DE BUREAU
Mardi 23 janvier 2018

Au studio
Présents: Dubois, Kat, Stef, Seb, Kermit, Thomas et Adrian

Horaires: 18h30-22h

Soundcloud
ByeBye Soundcloud !.... salauds !

Nous avons reçu un message d'avertissement de Soundcloud pour un 3ème et dernier strike, nous allons donc 
perdre notre compte soundcloud et donc l'accès à tous les podcasts.

Nous avons trouvé un site Hearthis.at qui semble convenir en terme de besoins. Dubois à testé l'import des 
podcast soundcloud vers Hearthis = tout marche parfaitement. Pour ce faire + rapidement il nous a fallu 
acheter un compte premium sur Hearthis.at afin d'accélérer le transfert de nos podcasts. Cela coûte 33€/an 
soit 3 fois moins cher que sur Soundcloud et l'import de nos podcast directement de soundcloud vers 
Hearthis.at se passe très bien, toutes les infos, logos, playlists, sont conservés en l'état.. un grand soulagement
car nous n'avons rien perdu du coup... vas-y Soundcloud supprime notre compte on s'en fout ! Grrr...

Rester vigilant tout de même, car Hearthis pourrait appliquer la même sanction que Soundcloud s'ils veulent. 
Nous ne restons pas encore maîtres de nos podcasts même si nous avons éteint l'incendie.
Une fois remis tout sur les rails il faudra se poser la question de la suite  (auto hébergement ? Droits 
podcasts ?)

Créative Commons
Dubois pose la question plus générale concernant le fait que nous produisons tout en Creative Commons. La 
musique dans les podcasts pose soucis car sans, ce n'est pas terrible et avec, nous n'avons pas le droit. Le 
constat c'est que pas grand monde se pose la question mais tout le monde ne produit pas en CC...

Nous décidons donc d'inviter Ninon qui s'y connait bien et qui devrait avoir des infos + précises la dessus à 
défaut elle saura où trouver la réponse.

En attendant il faut que nous communiquions mieux sur cette licence Creative Commons.
Dubois va rajouter une explication sur hearthis afin de préciser que la licence Creative Commons vaut pour 
toutes nos émissions hors pause musicale, comme ça les choses sont + claires déjà et notre bonne foi est 
prouvée.

Où sont passés les podcasts ?
Nous devons aussi repasser sur tous les podcasts de notre site internet pour modifier les liens Soundcloud en 
liens Hearthis... long travail, pas compliqué mais cela va prendre du temps. 
Il est convenu que nous allons faire rapidement les podcasts de la saison 3 en cours et nous réfléchirons pour 
les saisons précédentes.

Help !!
Dubois demande de l'aide sur les contrats SACEM, SPPF, etc. Sur le listing du shuffle qu'il faut normalement 
fournir 1 fois par an et sur la Loi et le Droit liés aux podcasts avec de la musique dedans. Si ça se trouve c'est 
pas très cher pour ne plus être embêté.

Il semblerait que Guilhem et Ninon puissent avoir des contacts auprès de quelqu'un calé en Droit... A voir.



Too Doux List :
Dubois – Modifier les liens du site pour les podcasts de la saison 3

Kermit – Filer un coup de patte à Dubois pour modifier les liens du site
Stef – Voir avec Ninon pour caler un RDV pour les droits CC.

Stef – Voir avec Fréq. Furie Furieuse pour des infos sur les droits des podcasts.
Quelqu'un– Voir avec Guilhem s'il connait un.e juriste pour filer un coup de main pour les contrats

Trésorerie
Pikez un paradis fiscal !
Plusieurs personnes ont eu le temps de regarder concernant la possibilité de défiscaliser les dons. En effet, 
l'intérêt général étant quelque chose d'auto déclaratif, nous pouvons donc émettre des reçus de dons aux 
donnateurs afin que ces derniers défiscalisent 66% de leurs dons.

Il semblerait que ce soit de bon ton de demander quand même confirmation auprès de l'administration fiscale 
à recevoir un rescrit afin de couvrir nos arrières. 

Kermit à vu avec HelloAsso pour que les donnateurs reçoivent leurs reçus fiscaux automatiquement. HelloAsso
s'occupe de les envoyer et plusieurs configurations sont possibles.
Pour le moment pour un don ponctuel le reçu fiscal est envoyé tout de suite après le don et pour le don 
récurrent il est envoyé une fois par an.

Il faut aussi refaire les explications sur le site et en particulier sur la page "Financement".

Siouplé...
Il serait important de ne pas zaper le jingle fait par Rama, Kat et Dub pour les dons. Il faudrait refaire quelques 
phrases mais ça représente pas grand chose et il est important de le faire.

Bonjour, vous connaissez Radio Pikez ?
Thomas à fait un nouveau flyer plutôt fun, qui parle aussi du financement. Il faut le corriger et lancer les 
impressions assez vite pour en avoir à Longueur d'Ondes.

Too Doux List :
Kat + Stef – Demander à l'administration fiscale pour un rescrit

Kat – Faire l'impression des flyers à bureau vallée

Grillonnerie
Grille me i'm famous !
Concernant la grille de programmes, plusieurs choses sont proposées.
Il faudrait ajouter les numéros des émissions dans la grille faite par Stef, afin que nous sachions exactement 
quelle émission est rediffusée, cela simplifiera la programmation.

Il faut essayer de penser aux créneaux de la nuit pour les rediff, playlists, etc. SI à un moment du contenu s'y 
prête alors il ne faut pas hésiter, si ce n'est pas le cas cela ne sert à rien de se forcer.

Kat apprécie particulièrement le créneau 8h-9h pour des émissions parlées. Dub et Kermit pas tellement et 
préfèrent du son... débrouilles toi avec ça ! ;)

Rediffuser le Midinale le matin de 7h à 9h parait une bonne idée à tout le monde, disons peut-être le mercredi
de la même semaine afin de pas être trop déconnant dans l'agenda.



J'ai besoin d'oreilles.
Stef à besoin d'aide pour trouver du contenu à syndiquer pour le MEP, mais aussi particulièrement pour 
essayer de syndiquer les émissions Pikez dans les autres radios.
Peut-être que Adèle serait motiv' à filer un coup de main là-dessus, car au vu des résultats d'écoute de l'amour
x3 elle pourrait faire décoller la radio en terme d'audience.

Thomas : " Adèle à fait Force de vente !"
Too Doux List :

Chépaqui –mettre les enregistrements du lâcher de pikez jingle dans méga

Longueur d'Ondes
Les chipies au pays des snobs.
L'idée de faire l'Ecole Volante du vendredi 2 février sur le festival Longueur d'Ondes est lancée. L'idée serait de 
faire un Fest-Off avec les motivés chopés sur place et les ramener au studion en mode on poursuit la soirée à 
causer du festival mais à la radio. Dubois est chaud pour préparer des trucs, il y aurait du temps pour faire des 
micro trottoirs en amont au festival.

L'horaire de l'école volante sera donc décalée à je sais pas quand. Nous avons 2 accréditations presse pour le 
festival. Après reflexion, ce sera Stef et Dubois qui vont les prendre car les + suscéptibles d'en avoir besoin 
pour les trucs payants et ceux qui iront le + "vendre" Radio Pikez. Le reste du festival étant gratuit ça pose pas 
tellement de soucis pour le reste de l'équipe.

Fess(t)e
La St Pikez.
Le temps de prendre une décision pour la salle des conférences est venu... personne n'a d'idée miraculeuse 
finalement... mais nous laissons 30min de réflexion à Dubois pour trouver une idée de génie... nous revenons 
dessus dans 30min donc.

Le loto by Pikez !
Concernant le loto, Adrian à envoyé une liste de lots par mail. Il est important que tout le monde essaie de 
trouver des lots car c'est aussi comme ça que nous parlons de l'asso et c'est autant d'endroits où un posage 
d'affiche est possible ensuite.
Idées de lots : 
- Bon pour une émission en caravane à un endroit souhaité par la personne qui a gagné le lot.
- Bon pour venir assister à une émission à ajouter avec chaque lot, l'occasion de causer des émissions et 
pousser les gens à venir.

Les horaires seraient 17h-19h pour 2 sessions de tirages et ensuite 20h-22h pour 2 autres séries de tirages.
Le lot sera fait en direct à l'antenne comme l'année dernière, même si tout le monde trouve pas que ce soit 
une bonne idée, la majorité est quand même pour.

Thomas et Fanch sont chauds à faire des crêpes sucrées et salées pour nourrir tout le monde et faire entrer de 
l'argent.

Kat à Fanch : " Tu as cru que j'allais mettre des trucs dans ta crêpe ?!"

Concernant la demande de buvette pour la salle de l'école, nous avons un doute sur la possibilité d'une 
buvette avec des boissons alcoolisées dans une école. Notre Pikez en chef se dévoue donc pour un appel en 
sous-marin à la mairie pour avoir des infos plus précises.



Il est temps de motiver Greg pour l'affiche, il serait sympa de faire de la com' 1 mois avant l'événement.

La St Pikez 30 min après...
Il est venu le temps de décider... rien ne semble être apparu dans les yeux de Dubois... Kat joue la montre et 
demande à repousser la décision de l'utilisation de la salle des conférence à la fin de la réunion de bureau, 
beau geste technique avec quelques remous nous revoyons ça à la fin de la réunion.

La reine de la reservation.
Kat prévoit d'avoir besoin de la caravane des Pikez du 11/08 au 15/08... jamais personne n'avais prévu un truc 
autant en avance... c'est donc tous abassourdis que nous hochons la tête en signe d'acquiècement. C'est pour 
un événement à Argol pour le Réseau Salariat à la Maison du Cidre... encore un beau coup de Kat, elle tient 
une forme olympique.

Too Doux List :
Kermit –Tente une négociation avec la BioCoop pour avoir la matière première crêpes gratos.

Kat –Appelle la mairie en sous marin

Divers fin de réu
Lachons les Pies !
Que le prochain lâcher de pikez du mois de mars soit consacré à la kermesse semble être une bonne idée. 
Adrian souhaite prendre son rôle pleinement en travaillant sur l'animation de ce rendez-vous... avec Kat en co-
animatrice quand même... mignon !
L'idée serait de poser le cadre, pourquoi on fait cette kermesse, la philosophie de l'événement, le côté 
politique et aussi qui veut faire quoi ?

Kermit serait assez pour faire des annonces vidéos pour inviter les gens à venir aux réunion publiques ainsi 
que pour faire un petit compte rendu public ensuite. Cela permettrait de bien transmettre notre motivation et 
serait certainement + viral et montrerait bien l'évolution technique de la Radio.

Lundi 29/01, Adrian propose un mini RDV Fess(t)e au studio, qui veut et peut vient !

Dubois souhaite vivement entendre Pupajim à la Kermesse... y'a plus qu'à !

Ya+K
Kat a causé vite fait de son souhait de développer la Fabrique des Pikez. Initiée par Julie et suivie par Pierrot, la
Fabrique serait une belle occasion de fédérer, faire de ateliers avec des enfants, proposer autre chose et en 
plus avancer sur la déco de la kermesse. D'après Kat il y à un atelier bois au PL Guérin qui pourrais être utilisé 
pour ça. A voir.

Bon et la St Pikez alors ?? 
Dubois tente dans un dernier souffle de proposer une idée "de génie" pour la date du 17 mars sous la mairie... 
mais décidemment non, rien de concret ne sera proposé... son effort est tout de même à souligner.

Adrian s'engage donc à contacter par téléphone Karen de la mairie pour annuler la résa de la salle des 
conférences ainsi que l'autorisation de buvette.
Il fera un mail si jamais il à pas le cran pour le coup de fil.

Merci d'avoir lu et portez-vous bien !


