
CR réunion de bureau Pikez! du 24 octobre 2018

Présents: Claire, Dubois, Seb, Ana, rejoints ensuite par Adrian. ..en comité réduit donc.

● Administratif

Déclaration auprès de la Préfecture

Informations  à  récupérer  auprès  des  nouveaux membres  (Claire  et  Nico)  pour  la  déclaration  en
Préfecture ; et prise en compte des changements (d’adresses notamment)

NB : Ana > mettre sur Mega les documents administratifs et déclarations diverses de l'année passée.

Mandats CMB

Ceux  qui  le  souhaitent  peuvent  être  mandatés  au  CMB (signatures  de  chèques,  remplissage  de
remises, retrait d'espèces...)
Il y a un formulaire à remplir (en possession de la secrétaire) et un rendez-vous (commun) à prendre
avec notre conseiller pour photocopies de nos pièces d'identité.
Claire s'en passe, Seb ne sait pas trop, Dubois est (de fait) déjà signataire.

Assurance

L'assurance de l'asso est à mettre à jour, le précédent seuil (en nombre d'adhérents) étant dépassé.
On pourrait profiter du rendez-vous (CMB) énoncé dans le paragraphe ci-dessus pour déposer les
nouveaux statuts et changer l'assurance.

● Criée et communication

Claire ne sait pas bien comment 'habiter' son rôle de Criée... Elle a l'impression de « rien glander » et
ne sait pas si c'est parce qu'elle manque d'information sur le rôle à remplir ou si c'est parce que le
'plan d'action' reste à définir. Elle se demande par exemple si c'est à elle d'animer les réseaux sociaux.
Lorsque nous en avions parlé il y a quelques mois, on considérait que c'était essentiellement aux
animateurs/producteurs (de chaque émission) de s'en charger...  dans la limite des compétences de
chacun et avec accès aux codes administrateurs (indeed!)
La Criée peut cependant dégrossir le taf au regard de la grille/ épauler / rappeler qu'il est important
de faire vivre les réseaux et de communiquer sur nos émissions.

Pour rappel, la grille est disponible sur Mega et désormais affichée chaque mois en version papier A3
dans vos bars favoris (oui oui oui!) Beau travail !
Pour ce qui est de la grille affichée sur le site, il reste quelques erreurs et elle est en train d'être
retravaillée.
Claire se demandait si l’on pouvait rentrer la grille dans un google agenda. Ca semble complexe en
l’absence d’adresse gmail en termes de synchronisation.  

Idées de comm°

– Créer une passerelle avec Oufipo (ex : Oufipo sur le net – déclinaison d’ « Oufipo sur les ondes »
qui existe avec Radio U) mais aussi VGLM, Canal Sud … avec qui il y a certainement plein de
possibilités de tisser du lien et de dynamiser nos relations.

– Communiquer aux autres radios (ex : Mutine, Radio U,… chez qui on récupère des sons mais
auprès de qui on ne communique pas suffisamment pour soumettre ‘nos productions’)



– Faire vivre la boutique en ligne (quoi? comment?) 
On pourrait profiter  de la période des fêtes de fin d’année pour faire un marché de Noël au
Mouton ou à la Plage ; en mode soirées à la cool dans les bistros du coin 

– Sérigraphier ? On pourrait sérigraphier les sacs vierges restants avec de nouvelles propositions
graphiques et/ou créer de jolies affiches en petits tirages, des choses ‘passe-partout’ ou créées
pour un événement spécifique… à noter qu’il est possible de sérigraphier des photographies (de
graff par ex.) 

Quoiqu’il en soit, ne pas hésiter à prendre des initiatives en matière de comm° ; pas besoin que ce
soit de grandes et longues discussions de bureau. On se fait confiance. A noter que si quelques uns
ont  envie de se pencher davantage sur les  aspects comm°,  goodies,  graphisme… il  y a toujours
moyen de se réunir en ‘comité’ ou de consacrer un futur Conseil à ce thème.

● Trésorerie

Qu'est-ce qu'on fait de nos thunes (cf. bénef' Kermesse) ?
Achats? Contribution supplémentaire aux charges de l'appart' ? Epargne?

A ce  jour,  il  y  a  1200€  disponible  sur  le  compte  (dont  150€  sont  déjà  prévus  en  frais  de
renouvellement de matos ; ligne prévue chaque année de manière récurrente dans le budget)
En sachant qu'il reste à payer, pour cette année, les charges à reverser aux producteurs (SCPP, SPPF
et SACEM)
+ on pourrait mettre une centaine d'euros de côté pour couvrir les frais inhérents à la gazette (papier
& impression) > Conseil des Pikez spécial Gazette le 31 octobre

Achat de matériel

– 2 ou 3 casques supplémentaires (compter 38,5€ l'unité)  On est  régulièrement trop justes.  On
prendrait ceux identiques à ceux que l'on a déjà (que l'on connaît et qui tiennent bien).

– 1 Enregistreur supplémentaire (compter env. 130€) Ce ne serait pas inutile, surtout si l'on est
davantage sollicités en Events extérieurs.

– 1 PC de diffusion avec un peu de puissance (compter env. 350€) qui servirait, à la technique, lors
des émissions, à ceux qui ne possèdent pas d'ordi portable et qui pourrait être trimballé lorsqu'on
bouge la console. 

– 1 imprimante laser ?
Là, ça paraît quand même moins prioritaire dans la mesure où on obtient un super rapport qualité/
prix en passant par la PAF (Presses Associatives du Finistère)

Quoiqu'il en soit, on attend d'en rediscuter avec les autres membres du bureau avant de se décider et
de lancer d'éventuelles commandes.

Participation aux frais de l'appartement

On participe aux frais mensuels récurrents certes mais cela représente une maigre contribution. 
On est d'accord que c'est mieux quand c'est alimenté par des rentrées régulières (= dons) mais on
pourrait tout de même envisager soustraire une partie (un pourcentage défini, mettons 10% par ex.)
des bénéfices réalisés ponctuellement (kermesse, loto, 'prestations' diverses …) pour les reverser au
budget appart. 
Ce serait alors intégré au budget de l'événement en tant que tel.



Epargne

Dans l'idée, on est d'accord que ce serait bien de conserver 500€ sur le compte en cas de besoin =
fond de secours

NB > Dons réguliers : relancer les contributeurs pour lesquels les mensualités s'interrompent.

Idée! Se munir d'une (jolie) tirelire estampillée ‘Radio Pikez! O sub, 0 pub!’ lorsqu'on est en sortie.

● Grille et programmation

Du super boulot avec cette nouvelle équipe !
Par  contre,  Seb  se  sent  toujours  ‘un  peu  seul’ sur  la  programmation… Il  a  l’impression  d’être
toujours « en fil tendu »
+ Dubois a commencé à mettre à jour la grille sur le site mais il reste du retard et des erreurs. 

> Besoin de formations sur Wordpress et Hearthis (à l’ODJ de prochains Conseils).
>  Nécessité  de  continuer  à  s’organiser  en  mieux  et  partager  les  enjeux  autour  de  la  grille  des
programmes.

● Conseils à venir

Prochaine réunion (31/10) axée sur la Gazette
Réunion suivante (14/11) sur la formation technique (Wordpress, Hearthis + Airtime?) *
Dubois souhaiterait qu’un prochain Conseil s’intéresse à l’accueil (au sens large) au sein de l’asso.

> Ne pas hésiter à soumettre des idées de thème (en en causant à Cat ou via le canal Conseils).

* > Création d'un canal Formation(s) sur Framateam

● Evénements

Festival Invisible : 3, 13 et 15 novembre
Plusieurs dates concernées. Pour la première, le 3 novembre dans le cadre d’un Before Invisible (au
Café Chantier à St Eloi),  l’idée serait  de faire une émission de 2h rétrospective du Festival ;  en
présence de Maëlle Le Gouefflec, Arnaud Le Gouefflec et David Crenn (un des programmateurs).
Mardi 13 novembre au Mouton : soirée d’ouverture autour du vin, du rock et du dessin improvisé
live.
Jeudi 15 novembre à Passerelle : soirée performances musicales (et arts plastiques).
Pour ces 3 dates, nous sortons la caravane (= caler la logistique avec les possibilités de Kermit).
Adrian se charge de voir auprès des uns et des autres qui souhaitent s’engager sur quelle-s soirée-s.
On ne sera pas présent aux soirées de la Carène (vérifier que l’info soit parvenue à Maël Tanguy).

Festival Intergalactique : 8/9 décembre (cf. CR) sur le thème « Luttes et utopies »
Quelles formes on propose ? Nico est ‘chaud’ pour faire un direct en plateau, Claire pour proposer
des  séances  d’écoute  dans  un coin  chill  + à plusieurs/en se relayant  réaliser  des  interviews des
réalisateurs qui présentent leurs films lors du festival.



Longueur d'Ondes (28 janv.- 3 fev 2019)
Une émission Qui Porte La Culotte spéciale en invitant Arnaud le Gouefflec et Hervé Ellouet à se
soumettre à des contraintes d’écriture liées aux expressions désuètes ? Si ils sont emballés par la
proposition, Steph renvoie un mail à Anne-Claire et Cécile pour énoncer la proposition et caler une
date de rendez-vous pour en discuter (orga Longueur d’Ondes + Steph, Claire et Ana).
MAJ : changement de plan > on conserve l’idée de partir d’une expression en mode Qui Porte La
Culotte  pour  la  décliner  en  fonction  des  différents  concepts  d’émissions  Pikez  (ex :  partir  de
l’expression donnée pour construire une Pikouz, une Midinale ou un Totalement B. en format court
(>10min?)
Claire et Ana introduiraient l’émission et assureraient les transitions ; pour le reste, la participation
serait collective. 

Loto (mars 2019)
Quelle date ?
Quel lieu ? Location de la salle du PL Pilier Rouge et en complant le loto avec un concert en soirée?

On voit toujours plus loin !
> Envie d’imaginer une 2e édition des Rencontres des Radios Libres = syndication à bloc ! 
La première est envisagée au printemps prochain dans le coin de Toulouse… on s’tient au JU (hihi)
On pourrait même envisager de faire ça au Mac Orlan (324€ la location sur 2 jours!) en 2020 ?

Ça balance !

« A n'importe quel moment on est susceptible de faire de la merde » Dubois (sept.2018)

Ayé, y a une grosse rature sur le calendrier mural !! En vrai, c'est pas grave Claire, t'inquiète! 


