
Compte rendu – Réunion de bureau du 28 août 2019

Prise de note et rédaction by Kermit

Présents : Nico, Tibault, Guilhem, Dubois, Adrian, Cat, Kermit, Adèle, la Snob, Sylvie et Imane

19h – Début de la réunion

Pour commencer cette nouvelle saison, qui fait suite à l’AG de l’association Pikez!, nous accueillons le 
nouveau bureau, à savoir :

Pikez en Cheffe : La Snob
L’oreille : Thibaut
Grillonnerie : Nico
Présidente : Cat
Secrétaire : Dubois
Pikez Fest : Kermit
Criée : Seb
Programmation : Adrian 
Trésorier : Guilhem
Pikez où : Adèle

Ensuite, tous ensemble nous prenons le temps de mettre à jour les adresses mails, le framateam, l’accès 
à Mega, au serveur, au site et aux réseaux sociaux.
Le début de saison est un bon moment pour enlever les gens qui ne souhaitent plus recevoir les mails 
des différentes boites mails, ajouter les nouveaux membres du bureau et plus globalement faire le point 
sur les différentes accès aux moyens de communication.

Tout cela est mis à jour directement pendant la réunion, restera à créer un accès au site pour Thibaut et 
augmenter les droits de Guilhem.

19H30 – Point tune

Guilhem prend à bras le corps son nouveau rôle de trésorier...impressionnant ! (est-ce qu’il tiendra le rythme
?)

Sacem

Concernant le loto #3 qui reste à régler, Guilhem nous expose sa proposition à considérer le loto 
comme un concert, ce qui correspond le mieux à cet événement. Cela reviens à payer environ 75€ de 
Sacem.
> Tout le monde est ok pour ça



Concernant la Kermesse #2… oui ça traîne !
Même chose, la kermesse étant considérer comme un concert auprès de la Sacem, cela reviens à payer 
278,10€ pour la K#2, Guilhem nous expose son calcul et tout nous semble parfait.
> Tout le monde est ok pour ça

Pour la Kermesse #3, Guilhem voit pour déclarer en avance l’événement afin de bénéficier de 20% de 
réduction.

Banque

Guilhem propose de changer de banque pour passer du CMB au Crédit Agricole. Il nous explique que 
les virements SEPA sont gratuits au CA ce qui pourrais faciliter les dons direct à l’asso.
> Tout le monde est ok pour ça
Nous gardons donc Helloasso comme plateforme de dons et communiqueront sur la possibilité de mise 
en place de virements sepa vers l’asso.

Notre nouveau trésorier enchaîne et propose de supprimer la carte bancaire, petite économie annuelle 
mais cette carte étant utile uniquement pour les paiement en ligne, Guilhem propose que les membres 
du bureau utilisent leurs cartes perso et l’association Pikez les remboursera par virement.
> Tout le monde est ok pour ça

19h45 – Organisation de l’asso

Nous remettons en discussion le rythme des réunions, le jour, l’alternance des réunions de bureau et de 
conseil, etc.

Il est décidé que les CR de réunions seront pris à tour de rôle, pour pas que le secrétaire fasse toutes les 
réunions.
Cette fois-ci c’est donc Kermit qui se porte volontaire pour prendre des notes et faire le CR. 
Merci Kermit ! ^^

Nous décidons donc de garder le mercredi comme jour de réunion hebdomadaire, 18h30 comme 
horaire de rendez-vous.
Nous gardons aussi l’alternance des réunions, avec une petite précision.
Réunion de bureau / Conseil pratique / réunion de bureau / Conseil politique / Réunion de bureau / …

Nous sommes globalement tous frustrés de ne pas avoir réussi à être plus productifs durant la saison 
passée, c’est pourquoi environ un mercredi par mois, le conseil sera “pratique” afin de faire des jingles,
des vidéos, etc.
L’autre Conseil sera plus politique. 
Les réunions de bureau devront être allégées au maximum des petites questions faciles à régler, afin de 
garder un ordre du jour assez court. Les différents moyens de communications de l’asso peuvent 
permettre de régler pas mal de “petites” questions sans nécessairement les ajouter à l’ODJ de la 
réunion.

Il nous parait également important de trouver un lieu fixe en dehors du studio Pikez pour les réunions 
de conseil, afin de sortir un peu du studio et ne pas non plus passer son temps à chercher un lieu tous 
les 15 jours.



20H15 – Agenda

Pour finir cette réunion de lancement de nouvelle saison, nous avons programmer l’agenda des 3 
prochain mois :
Dates des différentes réunions, des différents conseils avec les thèmes que nous souhaitons aborder, les 
rendez-vous important pour la Kermesse #3 et les différentes idées comme le banquet, etc.

Cet agenda est affiché en grand dans le studio, nous allons communiquer sur ces différentes dates au 
fur et à mesure sur le FB, le site internet et les newsletter.
Peut-être nous trouverons le temps de modifier un peu le site internet et notamment faire apparaître de 
façon claire et précise l’agenda Pikez.

La snob c’est engagée à rédiger la prochaine newsletter qui devrait être composée de la grille de la 
radio pour la rentrée ainsi que des infos sur la Kermesse des Pikez #3.

La team grillonnerie va travailler sur la grille des programme d’octobre afin qu’elle soit prête à être 
diffusée lors de la Kermesse #3 fin septembre.

Seb précise que certaines émissions que nous rediffusons ont déjà repris. Nous pourrions donc relancer 
la syndication pour ces émissions avant le lancement officielle de la radio début octobre, ceci pourrais 
relancer l’activité radiophonique de Pikez avant le début des hostilités.
Seb va donc voir avec l’équipe grillonnerie et programmation pour caler ça et envoyer des mails aux 
créateurs d’émissions pour les tenir informés de la reprise de la syndication.

Merci à tous d’avoir lu ce compte-rendu et à très vite ! - K -

N’oubliez pas que l’association Pikez fonctionne de manière complètement auto-gérée uniquement avec des
dons, merci aux contributeurs d’hier et de demain !


