
Assemblée Générale 2022 de l'association PiKEZ     !

24/09/2022

Espace Pierre Perret, Pontanezen, Brest :

Présent.e.s     :

Cat, Nico, Asgard, Yves, Naori, Kevin, Pedro, Bastien, Seb, Romain, Mequi, Pat, Marion, Jean . 

Animateur     :

Nico 

Maitre du temps     :

 Naori 

1) Bilan financier

On est bien , "mettre le bilan" en ligne 
Il y a de l'argent mais il faut séparer les dons récupérés pour l'acaht d'un lieu de la trésorerie de 
fonctionnement.
Voir pour faire des événements.
Nos dons couvrent actuellement nos dépenses sans la caravane et l'internet  

2) Bilan moral 

1/ UNE SAISON DE TRANSITION

Une page s'est tournée cette saison avec le départ ou le retrait de membres historiquement 
importants de l'association. Les causes en sont diverses : besoin de souffler ; manque 
d'envie ; dysfonctionnements ou interrogations sur la dynamique collective ; conflits 
interpersonnels...

Tout cela a joué sur l'implication des gens restant et il semblerait qu'un consensus se fait 
autour de l'idée que ce fut une saison fatigante, du moins difficile.

2/ PROBLEMES ET DIFFICULTES

De manière générale, on note un manque d'implication, de suivi, de solidarité, 
d'organisation. 
Les personnes qui ont fait vivre la radio cette saison se disent fatiguées et peu soutenues. 

3/ DE BELLES CHOSES

Il y a quand même un accord pour dire que des belles choses ont été réalisées :



– de nouvelles émissions (Samourai Sound ; Vite et fort)
– de belles sorties et événements : Café de l'ancre ; Festival Intergalactique ; Centre 

social de Pontanezen (émission qui nous a amené à rencontrer l'équipe du centre et 
avoir l'opportunité de nous installer dans ce nouveau local); Rencontre avec 
François Graner ; Café de la plage ; Ouessant ; PL Guerin

– l'arrivée de nouvelles personnes 
– des émissions régulières qui tiennent bien (l'Estancot , La Midinale)
– des concerts organisés et sonorisés par nos soins (une première) au local, diffusés en

direct, et le 4juin à l'Avenir.
– des contenus riches et beaux

4/ PERSPECTIVES

Il y a une volonté de réfléchir sur le fonctionnement collectif. 
De chouettes projets : sur l'écologie politique ; émission au Café de l'ancre ; émission sur 
les Temps de la Fin ( des temps de la fin des temps...). Mais aussi : des petits formats de 
5/6mn autour de la BD, des écoutes sonores, une  émission collective queer et féministe, se 
réapproprier la caravane et organiser plus d’événement, des interviews sur des parcours de 
vies, un format court de présentation d’ouvrages politiques // échange autour d’ouvrages…
Cette année, la mise en place des formations techniques est nécessaire pour agrandir 
l'équipe technique/geek afin que tout ne tienne pas sur un nombre trop limité de personnes : 
plusieurs personnes sont déjà intéressées pour y participer.

Retours individuels sur ce bilan     :

Le bilan est plaintif , mais il faut relativiser. Les forces ont tenu, mais il faut vraiment discuter sur le
vivre ensemble et travailler sur le fait de sortir la radio, cela a été bien réalisé cette année. 

Les petits concerts sont globalement une réussite, il faut les reconduire cette année. 

Ce bilan reste un bilan collégial. Mais les problèmes restent depuis des années.

On est vraiment faible sur la technique, 

Les sorties de la radio c'est vraiment du +++++++++., mais on manque de volonté sur la partie 
communication.

En manque d’engagement sur certaines taches, il faut vraiment que l'on déleste la charge technique. 

Globalement nous sommes aussi soutenus par les gens de Brest, le nom de PIKEZ est quand même 
connu.

3) Projets à venir     :
Yves     :

Émission sur les BD (5 -10 min), une émission dédiée ou dans la midinale (cherche des 
gens) .
Émission ou dossier sur le transports, thème divers et variés

Besoin de formation technique console radio et réalisation de podcast



Marion     : 
Émissions d’écoute non régulières, lieu non fixe 
Participer aux midinales 
Émission "Du Pain et des Parpaings" 1 émission enregistrée et diffusée i fois par mois le 
dimanche à 19h 

Besoin de formation sur l'utilisation des divers outilsinformatiques
Motiver à faire des tutos console 

Jean     :
Projet d'un format court (10-15 min + débat) : mettre en avant la littérature politique en la 
vulgarisant, thématique autour d'auteur.ice.s, d'un livre, avec débat possible.
Projet d'écriture présenté à l'Avenir. Possibilité d’évoluer vers une émission. A voir en lien 
avec la midinale.

Besoin de venir enregistrer des podcatst au studio, et de formation pour être autonome.

Mequi     : 
Apprendre à monter des podcats, faire des pastilles pour la midinale . Sur des thèmes que 
j'anime (mise en musique de compte, scène ouverte, fanzine de poésie)

Besoin de formation 

Bastien     : 
Participer aux débats et aux émissions qui lui plaisent (on ne s'en doutait pas du tout)
La midinale :reprendre des entrevues avec des gens dans les manifs 
Relancer les écoles volantes (débats...)
Contacter Radio Panik pour syndication.

Kevin     : 
Émission très légère sur le travail, la thématique de la recherche d'emploi et la situation des 
demandeurs d 'emploi. Capturer du son (format podcast court). Ouvert à tou.te.s, récupère 
les sons de tou.te.s, émission collective, cherche des pistes. 
Plus de suivi du festival inter galactique capture du festival en aide avec le canal tyzef

Asgard     :
Pendaison de crémaillère (mais ce n'est pas une émission )
Émission au café de l'ancre  15 oct 2022
Émission avec l'ABAAFE

Pedro     :
Se discipliner sur "Un beat dans ta gueule et plus si affinité" 

Pat     :
Continue l'Estancot avec de temps à autre des invités + des sorties 

Cat     :
Rien de concret mais c'est flou, le brouillard se dissipera dans l'année 
Contacter tapage pour une émission -> demander les contacts 

Naori     :
Rien du concret, mais probablement des participations aux midinales



Nico     :
Sera dans tous les projets, c'est un ouf 
Faire des liens avec les assos, le PL Guérin 
Contact avec le centre social Horizons
Nouvelle émission, "Allumer des feux", autour de la littérature / poésie  

4) Formations     : 

Début octobre date à figer et on envoi mail + frama (pedro prend le date + mail)

5) Programmation     :

Sujet ajourné, réunion à organiser en fonction de la désignation des commis 

6) Désignation des commis

Pikez en chef (Président):

Patrice, à l’unanimité des présent.e.s à l'AG

Secrétaire     :

Seb et Kevin, à l’unanimité des présent.e.s à l'AG

Trésorier:

Pedro, à l’unanimité des présent.e.s à l'AG, et exceptionnellement pour un troisième 
mandat vu que le premier il était simplement en formation.

Radio     :

Asgard et Naori, à l'unanimité des présent.e.s à l'AG 

Criée     :

Elsa, Steph et Bastien, à l'unanimité des présent.e.s à l'AG

Evénements – Lien     :

Nico, à l'unanimité des présent.e.s à l'AG

Le Président : Le Secrétaire : Le Trésorier :


