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Un challenge difficile
Pour commencer mon rapport moral il est important de re-situer le contexte dans
lequel j’ai pris la présidence de l’association. En effet en mai 2012, M. J. Finiels
nous faisait part de son désir de quitter 48FM, d’autres projets et d’autres envies se
dessinait à lui.
Je été poussé et fortement encouragé à prendre cette présidence. Je finis après
quelques tergiversations à l’accepter. Avec cependant quelques conditions.
Il s’agissait en fait de travailler en équipe et de manière très transversale et
transparente. La situation financière était difficile et préoccupante.

Une nouvelle dynamique
Nous nous sommes attachés, je dit nous car je dois le souligner ce fut un vrai travail
d’équipe; à redresser la barre et à changer nos méthodes de fonctionnement. Le
départ de Nicolas Peytavin à sa demande en juillet 2012 nous permis de diminuer
les frais de fonctionnement, mais en même temps de fragiliser l’organisation de
l’équipe de nos deux journalistes complices.
La réorganisation s’imposait et le projet de l’association devait être remodeler et
adapter aux nouvelles conditions. Une nouvelle équipe vit le jour et une grille d’été
trouva sa place.
Nous savions d’ores et déjà que le challenge de la rentrée serait difficile et que nous
devions innover et développer à la fois nos ressources et notre écoute.
Une grille de rentrée et de rentrée furent élaborées avec des nouveautés et un
magazine en direct. Une fois par semaine, le mardi de 12h30 à ...trouva sa place avec
beaucoup de questionnement, des la rentrée.
Une équipe solide
C’est en partie le direct qui nous a permis de fidéliser un public plus important ,
apportant à la fois de l’inédit et de la fraicheur et surtout plus de partenaires.
D’autres émissions virent le jour ou plutôt le soir en re-dessinant progressivement
les contours de notre radio avec un slogan tout neuf :
«Ecoutez vous, écoutez l’essentiel».
Nous avons ainsi donné une ligne politique forte en nous plaçant résolument sur
une note optimiste et en bannissant les faits divers par une mise en valeur des
initiatives citoyennes.
De plus le terrain apparaissait comme primordial, et la mise en valeur en temps réel
des activités, une nécessité.
Du matériel de bonne qualité
Les investissements lourds que nous avions faits en 2011, se sont révélés positifs et
nous ont permis de nous engager plus à fond dans la réalisation d’émissions en
direct. La première fut de couvrir des matchs de foot de l’AFL.
Le prétexte était trouvé, nous avions plus qu’à...
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Et là je dois dire que malgré mon enthousiasme nous étions tous plein de doute
quant à notre capacité de réussir ce challenge.
Dans la vie il faut s’engager et l’avenir sourit aux audacieux, la preuve en fut que
nous étions dans notre rôle, nos missions et notre passion. Ce fut une très très belle
étape avec de grand moments de bonheur.

Malgré une morosité sociale grandissante l’équipe s’est enrichie, s’est ouverte à des
projets nouveaux et a permis à bon nombre de personnes de venir s’essayer au joie
du direct.
Des partenariats ont vu le jour et d’autres collègues journalistes se plaisent à
s’écouter et à passer de l’écrit à l’oral.
Chacun trouvant sa place, laissant à Ludo la gestion technique et journalistique, à
Guillaume, la gestion administrative, technique et financière.
Un très gros travail a été réalisé et je crois que nous pouvons nous féliciter de ce
que nous avons réussi à mettre en oeuvre. Je me devais aussi de vous remercier
tous de votre engagement et de la façon que vous avez eu toujours dans la bonne
humeur de développer cette radio.

Des enjeux
Cependant nous sommes à un tournant, l’histoire ne s’arrête pas là, même si les
éléments financiers s’améliorent de jour en jour,nous ne sommes pas encore sortis
d’affaire.
D’autres chantiers se dessinent à l’horizon, d’autres challenges, il nous faudra
encore oser, inventer, se démarquer.
C’est vraiment notre force, notre radio s’anime et se conjugue avec le mot libre
comme en 81.
Alors soyons fou, osons dire en parole et musique ce que nous aimons, ce qui nous
anime, ce que nous voyons et surtout, surtout ce que nous pensons avec respect,
imagination, humour et liberté...
Je vous remercie

Nicolas Trotouin
Président de 48FM
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