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Compte-rendu de l’assemblée générale 



Emargement (Présents) 
NOM PRENOM FONCTION 

ROUSSON ALAIN  SE-UNSA 

GELVEZ CESAR 

BERENGUEL JEAN-FRANCOIS VILLE DE MENDE 

DELORME GUILLAUME 

SAVAJOLS YAEL 

FOURNIER NATHALIE 

JALOUNEIX AURELIE 

BOURGADE SYLVAIN OFFICE DE 
COMMERCE 

HERBRETEAU SAMUEL 

DUMORTIER FREDERIC 



Emargement (Excusés) 
NOM PRENOM FONCTION 

BOTSCH MATHIAS VILLE DE MENDE 

LAYNAUD DOMINIQUE PS 48 

ROBIN FRANCOIS ASSO LABO ART 

TREMOLIERE VALERIE 

ALLE OLIVIER LES FADARELLES 

GAILLARD CAROLINE 

BERENGUEL ALICE 



Ordre du jour 



Ordre du jour 

 Bilan moral 2012 

 Bilan d’activités 2012 

 Bilan financier 2012 

 Perspectives 2013  

 Budget prévisionnel 

 Renouvellement du Conseil 
d’administration 

 Questions diverses 

 



Bilan moral 2012 
Nicolas TROTOUIN - Président 



Le projet associatif renouvelé  

 3 grands objectifs :  
◦ Relayer l’actualité, l’information sur la vie 
et les initiatives locales dans de très divers 
domaines (culture, sport, solidarité, éducation, 
loisirs, développement économique et 
territorial…) 

◦ Ouvrir l’intérêt, la curiosité sur le monde 
(informations nationales et internationales via 
RFI, programmes musicaux permettant de 
découvrir des styles différents...) 

◦ Favoriser le lien social en zone rurale en 
relayant la vie locale et en promouvant les 
manifestations locales 

 











Bilan moral 2012 

 Le bilan moral est approuvé à l’unanimité 



Bilan d’activités 2012 



Historique 
 48FM a poursuivi sur sa lancée en 2012 après sa renaissance en 

mai 2011.  
 Pour rappel, la radio créée par Thierry Serrière sur deux antennes 

(à Florac et à Mende) s’est scindée après le décès de son 
créateur. Dès mai 2011, deux conseils d’administrations distincts 
avec deux programmations, deux grilles et des salariés et 
bénévoles différents ont été mis en place. La radio 48FM Mende 
après avoir acquis du matériel a émis en août 2011.  

 En mai 2012, un nouveau bureau a été élu à l’association 48FM 
Mende. Une grille d’été a été élaborée pour juillet et août 2012 et 
une nouvelle grille d’hiver en septembre 2012. Pour cette 
nouvelle grille d’hiver de nombreuses rubriques et émissions ont 
été rajoutées et quelques unes ont évoluées ou disparues. 

 Un salarié a quitté ses fonctions en juin 2012 et des bénévoles se 
sont rajoutés à l’association pour continuer à faire évoluer la grille 
d’antenne.  
 

 La radio 48FM Mende reste une radio à dominante musicale et 
informative.  



Les rendez-vous sur 48FM 

 La Matinale 

 Midi et 18h 

 Les soirées de 48FM 

 Le week-end 



Les rendez-vous sur 48FM 
La Matinale 

 6h – 9h :  
◦ Journaux d’informations locales  

◦ Journaux d’informations nationales et 
internationales de Radio France International   

◦ Météo  

◦ Rubrique santé  

◦ Horoscope  

◦ Programme TV. 

 9 – 10h : post matinale 
◦ Chronique poétique  

◦ Offre d’emploi  



Les rendez-vous sur 48FM 
Midi et 18h 

 12h – 13h30 :  
◦ Le Mag de 48FM (en 

direct le mardi) 

◦ Le journal 
d’informations locales  

◦ Le programme TV  

 

 18h – 19h30:  
◦ Le Mag de 48FM 

(redif le jeudi) 

◦ Carnet de région (le 
vendredi) 

◦ Le programme TV 

◦ La météo  

 



Les rendez-vous sur 48FM 
Les soirées de 48 FM  

 20h – 21h :  
◦ Lundi: Traïgo Salsa  

◦ Mardi : Rock n’roll Diaries et soirée Blues  

◦ Mercredi : les doigts dans la reprise et Impact 
sonore (2013)  

◦ Jeudi : Orinoco et Vénezulatina  

◦ Vendredi : la planèze du jazz.  

 



Les rendez-vous sur 48FM 
48FM week-end 

 Le week-end, 48 FM diffuse dans sa matinale 
l’horoscope, le programme TV et la météo.  

 A 9h30 et 18h30, le samedi est proposé le 
Carnet de Région, magazine d’information 
régional co-produit avec d’autres radios 
associatives non commerciales du 
Languedoc-Roussillon  

 Le dimanche à 9h30 et 18h30, l’invité du 
dimanche en partenariat avec le quotidien 
Midi Libre.  

 Des émissions musicales sont rediffusées 
dans l’après midi du samedi et du dimanche.  



Quelques focus 

 Journaux d’informations locales 

 48FM - Le Mag 

 Carnet de Région 

 L’invité du dimanche 

 Les musicales 

 Productions pour la FRANC-LR 

 Actions éducatives 

 Les grands directs 

 



Quelques focus 
Journaux d’informations locales 

 Nous avons produit en 2012, 226 journaux 
d’informations composés de deux interviews 
par journal et d’une dizaine de brèves.  

 Journaux produits par nos journalistes 
Nicolas Peytavin (jusqu’en juin 2012) et 
Ludovic Térol. 

 Reportages effectués sur le terrain (296 
personnes interviewés).  

 Rédaction, présentation, production, 
montage produit par 48FM.  

 Le journal est diffusé à 6h, rediffusé à 7h30, 
8h30, 9h30, 10h30 et 12h15. 



Quelques focus 
48FM – Le Mag 

 Dès la rentrée 2012, nous avons mis en place 
une nouvelle émission sur 48FM consistant 
sur un créneau d’une heure et en direct, à 
inviter trois personnes sur trois sujets 
d’actualités afin d’entamer une discussion 
pour parler de sujets locaux divers.  

 48FM - Le Mag a ainsi commencé en 
septembre 2012. 

 Animé par les membres du bureau de 48FM 
avec le soutien de Ludovic Térol 

 15 numéros en 2012 
 55 invités en 2012 

 



Quelques focus 
Carnet de Région  

 Le Carnet de Région est un magazine 
d’actualité régional qui dure vingt minutes.  

 L’émission est produite en collaboration avec 
plusieurs radios associatives non 
commerciales du Languedoc-Roussillon.  

 La rédaction en chef est tournante, et chaque 
radio qui collabore (envoi de sujets ou 
rédacteur en chef).  

 Le magazine est diffusé le Vendredi à 18h11 
et rediffusé le samedi à 9h30 et 18h30 



Quelques focus 
L’invité du dimanche 

 Dans le cadre de 48FM week-end, 48FM a 
noué un partenariat avec le quotidien Midi 
Libre pour proposer chaque dimanche une 
interview d’un acteur de département à 
retrouver en pleine page du quotidien Midi 
Libre et sur l’antenne de 48FM Mende à 
9h30 et 18h30. 

 15 numéros en 2012 



Quelques focus 
Les musicales 

 Traïgo Salsa : 2 émissions 

 Rock n’roll Diaries : 12 émissions 

 Les doigts dans la reprise : 12 émissions 

 Orinoco : 11 émissions 

 La Planèze du Jazz : en partenariat avec 
Radio Margeride 



Quelques focus 
Productions pour la FRANC-LR 

 Magazines culturels 
◦ 48ème de rue 

◦ Saint-Chély d’Arte 

 

 MIG 
◦ In situ 



Quelques focus 
Actions éducatives 
 Radio Gazouille avec des enfants d’école primaire : mis en place 

par le centre départemental de documentation pédagogique, 
l’équipe mobile académique de liaison et d’animation et le centre 
de liaison et des moyens d’information avec 48FM. Une rubrique 
du programme, diffusé mensuellement sur 48FM, est enregistrée 
au studio de la radio par les enfants, montée par les journalistes 
de la radio. Ludovic Térol, journaliste à 48FM témoigne également 
de son métier dans différentes formes d’animation pédagogique 
et notamment à l’occasion de la semaine de la presse. 
 

 Un stage radio avec des adolescents : mis en place en 
partenariat avec le service jeunesse de la Ville de Mende. 4 
jeunes ont été accueillis dans ce cadre. 
 

 Un partenariat récurrent avec un groupe de jeunes pris en 
charge par le Centre Hospitalier Spécialisé François 
Tosquelles qui s’impliquent dans une émission régulière 
(mensuelle) où ils peuvent s’exprimer contribuant ainsi à 
dépasser leurs difficultés psychiques. 



Quelques focus 
Les grands directs 

 Premières fois pour 48FM en 2012 

 Avec le soutien technique de la Ligue de 
l’enseignement 

 

 Magazine spécial ESS à l’Antirouille  

 Matchs de Coupe de France 



Productions internes et externes 

CATEGORIES DE PROGRAMMES Nombre d’heures 
par jour 

Emissions produites par la radio au sein de la grille de programme  y 
compris les fils musicaux  

20h45 en 
semaine 
21h30 en WE 

Programme faisant appel à des banques de programmes (Sophia, 
A2PRL, ...) 
 Inforadio 
 Destination Santé 

0h13 en semaine 
0h02 en WE 

Programme faisant appel à un fournisseur de programme identifié  de 
catégorie A, à titre gracieux (précisez):  
 1 émission d’une heure / semaine par Radio Margeride  
 1 émission de 20 minutes produit à tour de rôle avec une 10 aine 

de radios (3 diffusions) 

0h16 en semaine 
0h20 en WE 

Programme faisant appel à d’autres fournisseurs de programme 
(précisez) :  
 RFI (dont 2h17 en semaine et 1h47 en WE) 
 MIG – Publicité (dont 0h33 en semaine et 0h18 en WE) 

2h50 en semaine 
2h05 en WE 



Bilan financier 2012 
Guillaume DELORME - Trésorier 



Une situation comptable complexe 

 À notre arrivée dans l’association : 
◦ Bilan et compte de résultat 2011 avec des erreurs 

d’affectation >> problématique FSER 
◦ Problème de trésorerie 
 Impayés fournisseurs 
 Impayés charges sociales et patronales 
 Tentative de solutions avec la Société générale : 

proposition d’affacturage  

 
 Changement d’expert-comptable 

 
 Remontée progressive des choses 
 Dossier de demande de reconnaissance 

d’intérêt général 



Le bilan présenté aujourd’hui 

 Intègre (alors que ce n’était pas le cas en 
2011) : 
◦ La participation à la formation professionnelle 

◦ Les provisions pour congés payés 

 

 Sépare le salaire, les charges sociales et 
patronales selon les normes en vigueur 



Bilan au 31/12/2012 

 Cf. document complet ci-joint 







Compte de résultat 2012 

 Cf. document complet ci-joint 









Bilan financier 2012 

 Le bilan comptable est approuvé à 
l’unanimité 

 Le résultat est affecté à l’unanimité en 
report à nouveau 

 L’assemblée générale a donné à 
l’unanimité quitus au trésorier 



Perspectives 2013 



Actions engagées au 1er semestre 

 Emissions 
◦ Actu-elles et Lui 

◦ Etincelle 

◦ Emissions du cercle des journalistes de la Lozère 

 Les grands directs 
◦ Matchs de Coupe de France – AFL 

◦ Radio recommandée 

◦ Festival d’Olt 2013 

◦ Support pour l’émission Lozère 2020 du cercle des 
journalistes de la Lozère 

◦ Fête de la musique 

 Développement du site internet 
 



Grille d’été 
 L’agenda de l’été (8h30, 9h30, 17h30 et 18h30) 

◦ Tous les jours, la sélection de 48FM dans l’agenda de l’été ! 

 Les estivales de 48FM (de 19h à 20h – rediffusion le lendemain de 12h30 à 
13h30) 
◦ 2 fois par semaine une émission en direct (ou enregistrée sur place) pour faire 

connaître un des évènements de l’été en Lozère 
◦ 48ème de rue, Festival des Métiers d'arts du Pont de Montvert, Festival Détours du 

Monde, Marvejols-Mende, Festival du Film de Vébron, Fête de la bête à Marvejols, 
Jeunes vététistes, Festiv'Allier, Célestivales, St Chély d'Arte et Foire à la bonne bouffe, 
Festival Cultures du Monde, Concert de Natasha St Pierre (ou Le Malzieu – Apcher), 
Translozérien, Grandes fêtes de Mende… 

 Le Best-of des magazines de 48FM (de 19h à 20h – rediffusion de 12h30 à 
13h30) 
◦ Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi (redif 12h30 : Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi) : Le 

best-of du MAG de 48FM en alternance avec les estivales de l’été. 
◦ Mercredi (redif 12h30 le jeudi) : Le best-of d’Actu-elles et lui 

 La rediffusion des musicales (de 20h à 21h) 
◦ Lundi : rediffusion de Traïgo Salsa 
◦ Mardi : rediffusion de Rock’n Roll Diaries 
◦ Mercredi : rediffusion des Doigts dans la reprise 
◦ Jeudi : rediffusion d’Orinoco 
◦ Vendredi : rediffusion de la Planèze du Jazz 

 



À venir pour la rentrée 

 Des projets d’émission 

 

 Mission de service civique 

 



Budget prévisionnel 2013 
Guillaume DELORME - Trésorier 



% %
6 000,00 €             9,45% 5 000,00 €             7,87%

500,00 €                0,79% 500,00 €                0,79%

50,00 €                  0,08% 36 000,00 €          56,69%

1 500,00 €             2,36% 500,00 €                0,79%

500,00 €                0,79% 500,00 €                0,79%

1 000,00 €             1,57%

0,00% 4 000,00 €             6,30%

32 000,00 €          50,39% 1 500,00 €             2,36%

1 500,00 €             2,36% 8 000,00 €             12,60%

2 500,00 €             3,94% 1 500,00 €             2,36%

0,00%

2 500,00 €             3,94% 2 000,00 €             3,15%

1 000,00 €             1,57% 500,00 €                0,79%

0,00%

5 000,00 €             7,87%

500,00 €                0,79%

500,00 €                0,79%

2 000,00 €             3,15%

1 750,00 €             2,76%

500,00 €                0,79%

500,00 €                0,79%

518,00 €                0,82% 772,00 €                1,22%

3 182,00 €             5,01% 2 728,00 €             4,30%

63 500,00 €          100,00% 63 500,00 €          100,00%

SACEM

Frais fédéraux FRANC LR

Assurances 

Fournitures, impressions, petit matériel

Prestations FRANC LR (MIG - Mag. culturels)

Adhésion FRANC LR

Orange

Stage

Prestations (productions pub)

Divers

France Télécom

Salaires + charges

Spots publicitaires et parrainages

Don

Total Total

Service civique

Site internet

Prestations (Paie + Comptable)

Amortissement matériel Amortissement quote part subvention

Charges local

Frais agence

EDF

Produits
Loyer Subvention RLR fonctionnement

Subvention CG 48 fonctionnement

Subvention FSER

Parrainage météo

Partenariat Evennement Mende

Subvention Ville de Mende

Subvention FSER sélectif

Charges

Adhésions

Divers

Frais bancaires

Budget prévisionnel 2013 



Quelques compléments 
 Budgétisée à 500 €, l’aide sélective du FSER est établie à 9676 € 

et versée 
 Risque de réduction de 5% du FSER dès cette année 
 Subvention exceptionnelle du Ministère de la culture (Sénateur) : 

5000 € non budgétisée 
 La Région LR a modifié ses conditions de paiement de sa 

subvention de 5000 € 
◦ Avant : 2500 € (à la signature) + 2500 € (après l’AG) 
◦ En 2013 : 4000 € (à ma signature) + 1000 € (après l’AG) 

 Baisse du volume de commande de la FRANC-LR suite à réduction 
du budget alloué par la Région : chiffres à minorer 

 Démarche engagée pour augmenter les messages publicitaires 
(stagiaire + partenariat avec le lycée Notre Dame) 
 

 Dépenses supplémentaires pour l’installation dans les nouveaux 
locaux 
 
 

 



Budget prévisionnel 2013 

 Le budget prévisionnel est approuvé à 
l’unanimité 



Renouvellement du CA 



Membres actuels 

 Au sein du premier collège :  
◦ Nathalie FOURNIER 

◦ Guillaume DELORME 

◦ Frédéric DUMORTIER 

◦ Yael SAVAJOLS 

◦ Pierre YGRIE 

◦ Non pourvu 

 Au sein du deuxième collège :  
◦ Nicolas TROTOUIN pour la Ligue de l’Enseignement 

◦ Sylvain BOURGADE pour l’Office de commerce 

  Au sein du troisième collège :  
◦ Alain BERTRAND  

◦ Jean-François BERENGUEL 

 



Mise en place  
du renouvellement par tiers 

1er tiers 2ème tiers 3ème tiers 

Pierre YGRIE Nathalie FOURNIER Yael SAVAJOLS 

Guillaume DELORME Frédéric DUMORTIER Alain BERTRAND 

Sylvain BOURGADE 
pour l’Office de 
commerce 

Jean-François 
BERENGUEL 

Nicolas TROTOUIN 
pour la Ligue de 
l’Enseignement 

+1 poste non pourvu dans le premier collège 



Renouvellement du CA 

 Le mécanisme de renouvellement par tiers a 
été amorcé par l’assemblée générale.  

 L’assemblée générale a décidé pour cette 
mise en place de ne pas considérer que le 
mandat d’un an exécuté jusqu’à cette 
assemblée générale soit pris en compte dans 
la limitation du nombre de mandats précisée 
dans les statuts 

 Sont élus à l’unanimité : 
◦ Sylvain Bourgade (Office de Commerce) 

◦ Aurélie Jalouneix 

◦ Guillaume Delorme 


