
Bilan moral 2019

1. Une vie associative placée sous le signe de la continuité

Comme chaque année,  des  émissions  s'arrêtent  et  d'autres  voient  le  jour  !  En 2019,  comme  
nouveautés  sur  la  grille, animées  par  les  bénévoles,  régulièrement  ou  ponctuellement,  les  
auditeur·rices ont pu entendre  Elect'hop sessions mix par les membres de l'association Elect'hop et
Jeunes et connes par les volontaires en service civique.

Figurent toujours parmi les émissions musicales : Tata & Misty show, Noeud lunaire, Voix étranges,
Autoradio K7, I wish I was a punk rocker, La Vaina, Party mix, Raggamuffin, Les humeurs de Suzie
Bellamy et Accords/Désaccords. Et enfin sur d’autres thématiques les émissions Mise en page, Good
Morning Ventadour et Vagabondes.

D'autres émissions ont été arrêtées ou mises en sommeil sans pour autant être abandonnées par 
leurs  créateur·rices,  en  attendant  de  nouvelles  disponibilités  :  Antihistoamétropique,  Odyssée,
Pochette  surprise,  Jam  session,  La  biblio  en  feu,  Autoreverse  et  Blues  d'ailleurs.    

Malgré les baisses de financement,  en 2019,  3 formations  ont été organisées à destination des
bénévoles et ont bénéficié à plus de 25 personnes. 

1 « apéro » radio  a été organisé en novembre à Faux-la-Montagne, avec une émission en direct
depuis l'Auberge de la Feuillade, permettant aux bénévoles ou aux curieux·ses de se rencontrer et
de discuter avec l'équipe permanente. 

Le nombre d’adhérents est reparti à la hausse en 2019, avec un total de 70 adhérent·es contre 58 en
2018 mais 98 en 2017. L'organisation du Gala d'accordéon en mai 2019 a contribué à cette légère
augmentation. L'absence d'événements de soutien à Radio Vassivière comme un concert justifie
peut-être ces différences.

Par ailleurs, le nombre de bénévoles a également augmenté avec 41 personnes (contre 34 en 2018)
qui contribuent au contenu et à la vie de la radio. Malgré de nouvelles émissions et un réel ancrage
dans le paysage haut-corrézien, le nombre d'animateurs bénévoles peine encore à augmenter dans
notre studio de Meymac.



2. 2 dossiers de demande de fréquences présélectionnés par le CSA

A  ce  jour,  nous  sommes  toujours  dans  l'attente  de  la  notification  officielle  du  CSA  prévue
initialement au printemps 2020.
A Meymac :
Concernant  le  site  d'implantation  de  l'antenne,  il  verrait  le  jour  sur  l'antenne  du  SDIS,  ce  qui
nécessite un partenariat délicat entre tous les acteurs. C'est en bonne voie et nous remercions
chacune des parties concernées.
Concernant le studio, le changement de local fait l'objet d'une réflexion de la part de l'équipe et des
institutions locales afin de travailler dans des conditions correctes et de créer davantage de synergie
avec le territoire.
A Aubusson / Felletin:
Concernant  le  site  d'implantation  de  l'antenne,  un  propriétaire  privé  -que  nous  remercions
vivement- a accepté d'accueillir l'antenne de RV sur son équipement existant pour un coût adapté
aux capacités financières de l’association. Nous attendons l'attribution officielle de la fréquence par
le CSA pour signer la convention d'occupation.
Concernant  le  studio,  RV attend d'intégrer  en  septembre 2021 les  futurs  locaux  de  la  gare  de
Felletin réhabilitée et participe déjà à la dynamique collective.

3. Moins de problèmes techniques en 2019
L’émetteur   de l'antenne de  Royère  est  tombé en panne au  printemps et  a
encore été envoyé en réparation en Italie. C'est la seule grosse panne à déplorer
cette année.

4. Un gros coup de communication
Une mission a été confiée à la graphiste Julie Caty pour décliner des affiches et
tracts avec la grille de la radio selon les saisons. Une grande partie a déjà été
affichée par une administratrice et les salarié·es.

5. Services civiques et stagiaires : des jeunes en permanence dans nos studios !

Radio  Vassivière  poursuit  l'accueil  de  volontaires  en  services  civiques (jeunes  de  16  à  25  ans).
L'agrément dont elle bénéficiait depuis 2017 a été renouvelé au mois de février 2020, avec des
petites modifications nationales dans le dispositif d'accueil (des contrats de 6 mois maximum, pas à
cheval sur deux années civiles)
En 2019, Radio Vassivière a accueilli -par ordre d'arrivée- Paul, Aubin et Eli au studio de Royère et
Yseult, Robin, Clémentine et Lisa au studio de Meymac. Soit 7 jeunes pour des contrats de 6 ou 7
mois. En général, il y a en même temps 1 volontaire à Royère et 2 à Meymac. 

Ces jeunes sont encadrés par un·e salarié·e référent·e et participent à la quasi totalité des temps de
la vie associative (réunions d'équipes, bureaux...).  Ces jeunes volontaires contribuent selon leurs
envies mais aussi les besoins de la radio à la vie de la station soit via des émissions spécifiques
(l'émission « Jeunes et  connes »...),  soit  via  la  participation aux matinales  et midinales  (agenda,
reportages, animation, technique)...
Radio Vassivière et ses services civiques participent également à la dynamique de coordination du
service  civique  impulsée  par  l'association  les  Plateaux  Limousins,  ce  qui  permet  un
accompagnement extérieur et des échanges entre volontaires. 



De façon moins permanente, Radio Vassivière accueille des stagiaires, depuis le stage d'observation
au collège -comme ce fut le cas pour Anaïs et Louis à Meymac- jusqu'au stage de fin d'étude en
Master notamment avec la venue au printemps d'Ambroise et Clément en master 1 et 2 Ecritures et
réalisations  documentaires  ainsi  que Benjamin  en  M1 Métiers  du  multimédia  et  de  l'internet,  
Hugo a également séjourné à Royère pour une  période de mise en situation professionnelle. 
Ainsi, en 2019, 6 stagiaires ont été accueillis sur les 2 sites, pour un total de 17 semaines.

6. L'équipe salariée : continuité et recherche d'horizontalité

L'équipe salariée de Radio Vassivière se compose actuellement de 6 personnes, représentant 4,4 
ETP (2,1 ETP affectés à l'activité de Royère et 2,3 ETP affectés à l'activité de Meymac car les 
fonctions techniques, administratives et de communication sont partagées entre les 2 studios). 
Elle se compose comme suit : 

– 2 animateurs
– 1 technicien
– 1 chargé de suivi d'antenne 
– 1 chargée de mission administrative (un remplacement pour congé parental)
– 1 chargée de communication sociale de proximité, désormais basé entièrement à Meymac 

pour étoffer l'équipe salariée en Haute-Corrèze.

Comme les années passées, Radio Vassivière essaie d'offrir à ses salarié·es l'opportunité de suivre
des  formations professionnelles. En 2019, 5 salarié·es ont bénéficié de 3 modules de formations
différents (Fin de la formation L'info à la radio, Initiation à la fiction radiophonique et Techniques de
l'interview) pour un total de 134 heures de formation. 

Compte tenu de l'éloignement des 2 studios (1 h de route), les équipes de Royère et Meymac se
réunissent tous les 15 jours pour permettre des temps de coordination nécessaires entre les 2 sites.
Nouveauté en 2019 : un séminaire s'est tenu durant deux semaines en septembre afin de prendre le
temps de réfléchir à la réorganisation de la grille et du magazine ainsi qu'à de nombreux autres
sujets. Même si des améliorations sont à prévoir pour l'année prochaine dans la mise en œuvre et la
préparation en amont, le séminaire sera reconduit en 2020. 

Radio  Vassivière,  à  travers  son équipe  salariée  et  ses  administrateurs,  continue de  travailler  la
question  de  l'horizontalité  dans  la  prise  de  décision,  de  la  coordination  en  effaçant  les  liens
hiérarchiques. C'est une direction, un travail de longue haleine, qui n'est pas encore abouti et ne le
sera  peut-être  jamais  complètement  tant  la  tâche  est  quotidienne  et  remet  en  cause  des
fonctionnements traditionnels du monde du travail. 

7. Financement, entre stabilité et renouveau

Le financement de l'association en 2019 se place sous le signe de la continuité (3ème année du
partenariat avec le Syndicat Mixte du Lac de Vassivière, majorité du budget assuré par le Fonds de
Soutien à l'Expression Radiophonique – Ministère de la Culture - ; ...)
On peut cependant noter en 2019 le lien récréé avec le PNR de Millevaches en Limousin. 

Ce sont au total  28 financeurs  (22 communes, 1 comcom, le Conseil régional, le PNR, la CAF et 2
services ou dispositifs différents de l’État -FSER et DRJDS) qui ont contribué à faire vivre la structure
en 2019.



Suite à des discussions sur la possibilité d'un rachat de la dette de Radio Vassivière, ce point est
laissé pour le moment en veille du fait que le montant rachetable est assez mince, impliquerait des
démarches  longues,  lourdes  et  un  peu coûteuses.  Par  ailleurs,  cela  demanderait  un  apport  de
trésorerie conséquent dans un contexte où notre capacité à emprunter est très limitée...

8. Développement des ateliers radios à destination des enfants

Même si cette activité secondaire de Radio Vassivière existe depuis longtemps, elle se développe de
nouveau depuis 2018 avec notamment un appel à projet de Creuse Sud Ouest. 
Ainsi,en  2019,  7  partenariats ont  été  noués  en  Creuse  et  Haute-Vienne  pour  des  ateliers  de
découverte du média radiophonique avec des établissements scolaires ou périscolaires : 
-collège de Bénévent-l’Abbaye pour l’enregistrement d’une chronique « Fake » par 2 classes de 4ème ; 
-collège Georges Guingouin pour un concert caritatif de la chorale du collège ; 
-collège Claude Chabrol d’Ahun pour la réalisation d’une émission « Le seigneur des radios » avec les
3èmes ; 
-des ateliers de découverte de la radio en partenariat avec les Plateaux limousins pour 3 groupes
hébergés dans leur structure (l’école expérimentale de Bonneuil, la Maison d’Artemis et un hôpital
de jour pédo-psychiatrique), 
-avec l’ALSH Ahun pour la réalisation d’un direct « sportif » ; 
-avec celui de Bourganeuf pour un travail radiophonique autour du conte 
-et enfin une boom intergénérationnelle à l’Ehpad avec les enfants du centre de loisirs des Plateaux
Limousins. 
Le partenariat avec la médiathèque de Royère-de-Vassivière s’est poursuivi en 2019 et a donné lieu
à un atelier  « Interview d’auteurs.trices  » pour  les  8-13 ans.   Par  ailleurs,  la  radio  a  relayé les
messages des enfants de l’Ecole Marcel Lechapt durant leur classe découverte, après des séances
pédagogiques d’initiation à la radio. Le pôle ados de Fursac a quant à lui réalisé 2 jingles.

En Corrèze, l’atelier « Tous au micro » au foyer des aînés de Sornac a offert à tous 1 minute de son
en liberté tandis que le travail mené avec le collège Willy Mabrut de Bourg-Lastic s’est poursuivi
pour des émissions spéciales thématiques sur le développement durable ou leur voyage à Verdun. A
Meymac, c’est dans le cadre du projet « e-teen-errances musicales » que des ateliers radio avec les
collégiens ont pu être organisés. 

9. Radio Vassivière sort (de plus en plus) des studios !

Grâce au studio mobile acquis lors du plan d’investissement de 2016/2017, l'année 2019 a aussi été
marquée par une hausse des émissions réalisées hors des studios, en direct ou non, et souvent en
public. 

Ainsi, en 2019, plusieurs émissions ont été produites hors studio (Fête de la Montagne limousine,
émissions  Jam  Session  ou  I  wish  ou  encore  les  nouveaux  « Vendredi  ou  la  Vie  Locale »,  nous
permettant  d'aller  au  plus  près  des  acteurs  et  des  habitants  dont  nous  voulons  être  les  haut-
parleurs !
La radio a participé à l’animation de la saison estivale du Lac de Vassivière avec 9 émissions spéciales
sur les événements clés de la saison (Saint-Amour, Ile aux Cul Noir, l’été des simples, Aprem CALM4
depuis le Skate parc Otro avec Elect’hop…).
Cela nous rend aussi  plus visibles,  diffuse notre projet et,  on l'espère,  peut susciter des envies
radiophoniques de part et d'autre ! 


