
Réunion de bureau Pikez! 
Mardi 1er mai 2018


Présents : Steph, Kermit, Seb, Thomas, Adèle, Anaëlle


« Le bureau étant au complet (sic) ce soir… qu’est-ce qu’on achète? » Steph


• Anniversaire CQFD 

Les 15 ans de CQFD seront fêtés le samedi 9 juin à l’Avenir en présence de 4-5 journalistes du 
journal. Pour entourer cet événement, un chouette programme est en train de se concocter pour 
les jeudi 7 et vendredi 8 juin.


La radio est invitée à venir poser la caravane sur le terrain de l’Avenir pendant ces quelques jours  
et ainsi proposer différents plateaux radio. 

Se greffe à l’événement un tournoi de foot le jeudi 7 juin organisé dans le cadre des Jeudis du PL 
(orga Guilhem et Yannou) avec la venue de Mickaël Correia, qui a écrit Une histoire populaire du 
football. Un arpentage du livre aura lieu au PL pendant les semaines précédentes avec des 
joueurs de foot, le groupe d’arpenteurs du PL et ceux qui le souhaitent… Bref, un super moyen de 
faire se rencontrer des gens qui ne l’auraient pas fait sans ça (et une base de public pour la venue 
de l’auteur).

Le match aura lieu à 18h sur le terrain du Bouguen (fac). Le soir du match, la radio ferait un 
direct : commentaires durant le match puis émission autour du livre de Mickaël Correia - en 
présence de l’auteur. La Snob et Guilhem sont motivés pour organiser cette soirée. 


Si possibilité de re-démonter le portail, on déplace la caravane le jeudi soir sur le bord du terrain 
de foot, sinon on va au match juste avec la mixette et on fait passer la caravane à l’Avenir en 
même temps que le chapiteau (portail démonté le mercredi pour le faire passer)


«  Le chapiteau, il arrive monté? » Seb


> Une réunion est prévue à l’Avenir jeudi 3 mai 18h00 pour causer de l’organisation de 
l’Anniversaire de CQFD (on suivra ce qu’il s’est dit dans leur compte-rendu).


• Kermesse 

Invités :

Lors de la dernière réunion publique Kermesse ayant eu lieu samedi dernier (28 avril), un listing 
des invités potentiels a été dressé. Cependant, on ne s’est pas réparti le travail pour savoir qui les 
contactait. Est-ce qu’on fait un mail commun (en personnalisant par type d’invitation) ?


Steph se charge de contacter les médias. 


Adèle Steph reprend le fichier d’organisation générale en le remplissant avec ce qui a été noté sur 
papier (dont une première trame de planning radio).


Barnum :

Auprès du même prestataire que l’an dernier, possibilité d’en louer 2 (des 3 barnums empruntés 
l’an dernier) pour 100€. En sachant, qu’il faudra forcément qu’on est au moins un troisième grand 
barnum ; il semble peut-être plus simple de se fournir au même endroit pour tous.

On reste alerte pour trouver un bon plan barnums.


Cable internet :

La longueur (et l’état) du cable internet est problématique et conditionne l’emplacement de la 
caravane radio (cable de 50 m, tiré de chez Steph). Il faut qu’on aille prendre les mesures sur 
place avec un décamètre pour voir quelles sont les possibilités…


Caravane et plateau :

On pourrait faire un plateau radio extérieur à côté de la caravane sur une estrade en palettes… 


« Thomas, tu nous fabriques ça??? » Steph




Devise :

En euros ou en pikez? 


« En tant que moi trésorière » Adèle

On réitère les pikez (ça ajoute de l’identité à notre événement et ça nous semble plus simple à 
gérer le jour J. + ça évite de multiplier les fonds de caisse en euros) MAIS avec des billets plus 
grands et de couleurs plus tranchées. 


Gobelets :

Kermit a fait plusieurs demandes de devis afin d’obtenir les prix les plus intéressants pour les 
gobelets.

On fait figurer sur chaque gobelet ‘Radio Pikez!’ (et non pas l’adresse du site, peu explicite pour 
ce qui concerne l’activité principale de l’asso > la radioooo!)


Si on a la possibilité de faire plusieurs visuels (sans que cela n’engage un surcoût trop important) ; 
on aimerait faire :

- Une version avec la Pikez - casque et micro (logo de base)

- Une avec des petites traces de pas qui tournent autour du verre et tombent 'dedans'avec en 

bas du gobelet le micro, le casque et une bouteille de pif renversée

- Une "Sea, Sex & Pikez" avec la pie, une paire de tongs et un canard vibrant (+ chapiteau?)


+ 25% de la commande en verres 50cL avec un visuel spécifique : 

- 3 petites pies les unes sur les autres. Celle du dessus tient une antenne parabolique + on écrit 

« On est à l’antenne, là? »


• Lâcher de Pikez  

On transforme un peu le format de ce Lâcher du mois de mai pour ouvrir le Studio et avancer sur 
des choses qu’on prend pas le temps de faire. 

Au programme :

- Ménage, rangement, étiquetage

- Montages & jingles

- MAJ site internet

- Tutoriels & support informatique

- Création des fiches d’emprunt matos et affichage d’un calendrier mural

- Prises de mesures sur la place Guerin (plan Kermesse)

- Observation des devis - commande gobelets


• Emprunt du matos radio 

Point pour aborder l’usage du matos radio à des fins perso (rapport à la mixette partie faire un 
mariage).

C’est quand même un des objectifs que de mutualiser nos outils (et surtout que ça serve!)

On utilise tous notre matos perso pour la radio, y a pas de raison que ce soit différent dans l’autre 
sens… Par contre, on est bien d’accord qu’il ne faut pas que ça interfère avec l’activité de la 
radio.


On crée un calendrier -affiché au Studio- avec les besoins - sorties matos - événements prévus + 
si on a besoin, à titre perso, d’emprunter quelque chose, on met un post-it sur le calendrier au-x 
jour-s concerné-s.


NB: Steph rappelle qu’il est possible de prendre le direct à partir d’un téléphone portable (avec 
une application payante appelée BroadcastMyself qui coûte 2€/mois)


« 2,99€ ! …enfin 3€ quoi ! » Seb

« Arf, ça a marché! » Steph




En parlant matos, Thomas va laisser une tablette (dont il ne se sert pas) à dispo au Studio et la 
formater avec les comptes Pikez pour qu’on puisse faire de la comm plus aisément.

Dans l’idée, ce serait bien de poster une photo (des micros, de vos têtes, du conducteur, de l’ordi, 
de vos pieds…à vous de voir!) sur les réseaux avant chaque émission en direct = ré-gu-la-ri-té!


• Divers 

Prochaine réunion de bureau Mardi 15 mai (18h30 - Studio)

> Programmation musicale Kermesse

> Point thunes et retour sur les dépenses kermesse envisagées 

> Lâcher de Pikez du mois de juin (Lieu?)

> Tour de table investissement et disponibilté de chacun


«  beaucoup de choses en tête, pas trop de dispo… » Thomas 

Il ne sait pas trop s’il a envie de prendre en main la coordination de l’animation (de la Kermesse) 
mais reste opé pour ce qui est du Lancer de tongs et l’orga d’un jeu de piste (+une autre idée de 
jeu sous le coude…surprise!)


NB :D’ici la prochaine réunion de bureau, caler une date pour ceux engagés sur le projet Klaxon-
Didabus + envoi du Kikifékwa + avoir statué et lancé la commande des gobelets.


Voilà, yapuca!


Brêves de Pikez ! 

« QUI se crée une page Wiki, sérieux? Faut vraiment pas se prendre pour de la merde! » Adèle

« Une page sur laquelle on écrirait « Radio Pikez, quatrième sur l’info! » Steph


« Vendredi, c’était réunion son et lumière » Steph


- « Mes p’tits radis » Steph

- « Moi aussi j’ai des p’tits radis » Adèle

- « J’ai un artichaut » Thomas


« C’est snob, c’est elle qu’arrose! » Kermit


« Quelqu’un me met un coup de pelle? » Steph


« Comme ma b… ça a pris beaucoup trop d’ampleur ce truc-là » Kermit


« (question) déchets, tranquille, on a des idées! » Adèle


- « Comment on dit quand on n’est pas snob? » Steph

- « en français de pauvre? » Adèle


« Maintenant que j’suis debout, j’vais aller chercher du vin » Steph


« C’est un vrai défaut que j’ai » Ana


« La Pikez à 3 pattes » Adèle


« …et des casquettes à hélices? » Steph

« ou t’accrocher un ballon de baudruche gonflé à l’hélium avec marqué LA SNOB dessus ?! » Ana


« Elle fait 15 jours / 15 jours ?» Seb

« mais …c’est un phare à terre » Ana




« En Vendée, à côté de l’estuaire de la Gironde » Seb


« Moi j’ai une soeur » Thomas


« C’est comme les accouchements, on oublie » Adèle

« Ouais on a accouché d’une kermesse » Kermit


« En parlant porno… » Adèle


« Bin non, c’est pas le Bout du Monde ici » Steph


Rien ne va plus! 

21h39 : Départ de Thomas, "excusé".


21h44 : La Snob mélange deux vins dans le même verre!


21h47 : Adèle démolit une chaise parce qu’ « elle est plus belle comme ça… »


23h18 : « Oh, Facho! » (Anaëlle à Kermit pour une sombre histoire de chamboule-tout)


Allez, bisous les Pikez!


