RAPPORT MORAL 2016

BRAM FM en BONNE FORME
Tout est relatif, mais d’autres radios souffrant plus que nous, nous aurions mauvais esprit de nous
plaindre.
En 2016 une bonne équipe anime l’antenne avec bonne humeur. De nouvelles émissions
apparaissent sur les ondes, une enquête Médiatrie prouve que nous progressons dans le PAF tulliste
et environs (+700% en 5 ans d’écoute quotidienne) et les réseaux sociaux que nous avons des
oreilles complices à Paris, Rio Janeiro et dans le Brooklyn. Voilà que notre antenne pourrait se
mettre à enfler… mais on est connu pour notre modestie.
Notre banquier n’appelle jamais et nous remboursons nos dettes sans nous priver de l’essentiel.
Nos partenaires continuent de nous sourire et le FSER nous le valide pour nos actions en 2015 par
une bonne part sélective de leur soutien annuel.
A priori 2016 est une bonne année mais les temps changent et l’élargissement de notre région lève
des voiles sur des horizons inconnus et inquiétants et qui laissent apparaître déjà quelques
déconvenues. (ex : Le Limousin accompagnait les associations, dont la notre, dans leur fonctionnement grâce aux
emplois associatifs. Dans le rapprochement avec l’Aquitaine et le Poitou-Charentes, notre ex région a pu négocier un sursis
jusqu’au 31 décembre 2020 de cette subvention. Maintenant l’aide aux emplois associatifs est de 21 000 € sur trois ans.).

Le FSER malgré une hausse globale de l’enveloppe de financement vers les radios associatives met
en place de nouvelles règles de distribution qui ne soutiennent pas les radios. Bien au contraire.

BRAM FM en NOUVELLE-AQUITAINE
Bram FM émet sur un rayon de 30 km autour de Tulle soit un peu moins de 95 km².
Avant nous couvrions 0,6 % de la surface de notre région. Aujourd’hui nous n’en couvrons plus que
0,1%.
Avant nous nous adressions à 6% de limousins. Aujourd’hui nous nous n’adressons plus qu’à 0.7 %
de néo-aquitains.
Avant nous étions une quinzaine de radios associatives liées dans des réseaux territoriaux proches
les uns des autres avec l’Auvergne. Aujourd’hui nous sommes plus de 80 radios associatives
éparpillées jusqu’à la frontière Basque et jusqu’à Niort qui doivent se retrouver et se reconnaître.
De la nostalgie ? Certes non. D’ailleurs ce n’est pas notre radio ! Un nouveau territoire, de nouveaux
réseaux, de nouveaux partenaires, de nouveaux enjeux… Quoi de plus excitant ?
Nous devenons alors à la fois environ six fois plus nombreux ( mais individuellement six fois plus
petits). Nous portons 242 emplois dont 75% en CDI. Nous comptons 54 journalistes. Nous gérons un
budget 9 millions d’euros cumulés. Ce n’est pas rien.
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Parmi 82 autres stations réparties sur ce nouveau territoire, notre station doit intégrer un nouveau
réseau, aussi retisser de nouvelles relations avec des partenaires eux-mêmes en mutation dans ce
nouvel espace et s’adapter à un « nouveau régime ».
La politique régionale à l’égard des radios et des médias n’étant pas encore clairement définie est
source de nombreux questionnements.

BRAM FM dans un MILLE-FEUILLES
Dont la crème pourrait tourner.
Bram FM en Limousin fait partie du Groupement des Radios Associatives en Limousin pour ce qui
concerne la gestion de nos espaces publicité « Mic-Mig » et de la réalisation d’un journal d’infos
régionales
Bram FM est membre de la FRALA, Fédération des Radios Associatives du Limousin en Aquitaine
(Aquitaine ayant remplacé Auvergne) en ce qui concerne notre représentation au CNRA,
Confédération Nationale des Radios Associatives qui entre autres missions, doit défendre nos
intérêts au Ministère de la Culture et au CSA.. .
Pour rester acteurs dans les enjeux proposés / imposés par cette nouvelle découpe territoriale, il fallut
créer encore une autre entité pouvant porter notre (petite !) voix et celles des 82 autres antennes vers
les instances régionales : Conseil Régional, Mouvement Associatif, Conseil Régional de l’Économie
Sociale et Solidaire, l’ Union Régionale Coopératif, accessoirement la DRAC etc…), elles-mêmes en
pleines mutations fusionantes plus ou moins bien vécues
Ainsi fut créée la CRANA : Confédération des Radios Associatives de la Nouvelle Aquitaine, qui
réunit les 3 fédérations de nos ex régions.et dont le fonctionnement trouve déjà ses premières
difficultés, tant les politiques entre ces ex régions étaient différentes.
En mars 2016, la Région recevait avec attention la délégation de la nouvelle CRANA. Aujourd’hui
aucun retour n’a été formulé pour un soutien au fonctionnement de nos radios associatives.
Par ailleurs, le FSER baisse de 5% en 2017 son aide automatique de fonctionnement ( soit 2000.€ de
moins) pour revaloriser la part sélective que la radio peut encaisser seulement une année après.
Merci la trésorerie, bonjour les banques. La FRALA ont refusé net de signé cette répartition d’une
enveloppe augmentée en 2017 de 1,7 millions d’Euros. Le CNRA s’est abstenu. Nous sommes
mécontents
Pour cela je vous laisse lire le document publié par la FRALA « Médias locaux : les radios
associatives mécontentes ».

BRAM FM reste VIGILANT
2017 est la dixième année de diffusion de notre antenne. On espère bien fêter la onzième.
Si nous ne faisions rien bouger alors Bram FM aura de bonnes raisons de se plaindre.
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