Séminaire régional du 13 décembre 2011 à l’Hôtel de Région des Pays de la Loire

1981 – 2011 :

30 ans de radiodiffusion associative en France
État des lieux et perspectives en Pays de la Loire

[09h00 – 10h00] Accueil des participants autour d’un petit déjeuner

		 L’entrée s’effectuera par l’accueil principal de l’Hôtel de Région
[10h00 – 11h20] Atelier 1 – Salle Fontevraud (1er étage)

Emploi / Formation

Equipes salariées et bénévoles des radios associatives
Comment pérenniser l’emploi ?
Comment gagner en compétence ?
Animateur : Eric LUCAS, Fréquence Sillé (72)
Rapporteur : Sophie PIERRE, Graffiti Urban Radio (85)
Invités : Chloé LE BAIL, 14ème vice-présidente du Conseil régional,

		 Membre de la commission Culture- sport -jeunesse - éducation populaire
		Tatiana MAKSIMOVIC, Responsable de la Délégation Ouest de l’AFDAS
		Alain FOREST, membre de la CPCA et de la Ligue de l’enseignement
		Antoine CHASSIN, FONDES (DLA)
[11h20 – 11h30] Pause – Bar du Conseil régional (1er étage)
[11h40 – 13h00] Atelier 2 – Salle Fontevraud (1er étage)

Les radios associatives à l’heure du numérique

Nouveaux réseaux, nouveaux outils, nouveaux usages :
Où en sommes-nous et où allons-nous ?
Animateur : Pascal MASSIOT, Jet FM (44)
Rapporteur : Patrice DOLLO, Radio Ornithorynque (72)
Invités : Yann HELARY, Secrétaire du Conseil régional, Membre de la commission

		 Finances - personnel - travaux - démocratie – communication
		Alain GERARDIN, Directeur de Gigalis
		 Pierre BOUCARD, Secrétaire de la FRAP, délégué national du SNRL en charge des
		 nouvelles technologies
(...)

[13h00 – 14h30] Déjeuner à l’Hôtel de Région – Salle à manger (rez de chaussée)
[14h30 – 15h00] Restitution générale des ateliers du matin – Hémicycle (1er étage)

Sophie PIERRE, Graffiti Urban Radio (85) : emploi / formation (15 mn)
Patrice DOLLO, Radio Ornithorynque (72) : numérique (15 mn)
[15h00 – 17h00] Séance plénière – Hémicycle (1er étage)

Les radios associatives, au cœur du territoire

Etat des lieux du secteur
Ancrage territorial et diversité culturelle, quels enjeux pour l’avenir ?
Animateur : Pierre MONTEL, FRAP
Invités : Jacques AUXIETTE, Président du Conseil régional des Pays de la Loire

Laura DEBEZY, Secrétaire Générale du FSER
(Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique)
	Evelyne BOCQUELET, Membre du CTA de Rennes
(antenne régionale du CSA)
	Jean-Yves BRETEAU, Président de la FRAMA
(Fédération des Radios Associatives en Maine-Anjou)
Loïc CHUSSEAU, Président de la FRAP
(Fédération des Radios Associatives en Pays de la Loire)
[17h00 – 18h00] Verre de l’amitié – Bar du Conseil régional (1er étage)

