RAPPORT d’ACTIVITES 2017

En 2017 Bram FM fait quelques changements
L’année 2017 a été pour l’antenne celle des changements ; des changements prévus et assumés ; des
changements non programmés et malvenus.
En janvier, l’animateur Michael Bucquet, couronne sa formation avec succès par un Brevet Professionnel
d’Animateur Radio Polyvalent qu’il a suivi dans le cadre de son emploi d’avenir qui prendra fin le 31 mai 2018
(et suivi prévu d’un CDI)
En juillet, l’association change de président, le sortant devenant salarié à Radio Grand Brive, radio
associative « sœur » qui diffuse sur le Bassin de Brive. Cette modification entraîne un rapprochement plus
sensible entre ces deux radios déjà partenaire par une convention d’entr’aide. Les programmes locaux
épousent le rapprochement des bassins de Brive et de Tulle (création d’une scène Nationale sur les deux
sites, projet d’une salle de concert sur Brive accompagné par la Smac de Tulle, liaisons SNCF Tulle-Brive
accrues etc…) depuis la rentrée 2017/2018.
En septembre plusieurs changement dans la grille : La matinale disparaît et est remplacée par un direct entre
17 et 18heures sous forme de talk show : « Tea Time ». Cette émission a pu amener de nouveaux bénévoles
chroniqueurs sur le plateau.
En septembre, départ de Céline Chastanet, responsable d’antenne de RGB et mise à disposition à BRAMFM
comme responsable de la grille de programme.
En octobre , l’arrivée d’un nouveau journaliste en contrat de professionnalisation et qui suivra sa formation à
l’ESJ de Montpellier. Stélevan Chaisy vient de Marseille où il était bénévole chez RCF
En octobre, la liaison ADSL qui transporte notre signal du studio à l’antenne tombe en panne.
En novembre le contrat aidé CAE CUI de Fabrice Brosse n’est pas renouvelé.
En novembre, la liaison ADSL n’est toujours pas rétablie. La décision est prise de changer de procédé ; (Pont
hertzien) ;
En décembre, le principe technique et administratif est adopté pour la pose d’antennes relais En décembre,
Fabrice Brosse est re éligible aux emplois aidés (TH) Il sera programmateur musical et référent pour les
musiciens locaux auprès de la radio et de ses animateurs.
Ces changements (surtout ceux dus aux pannes de liaisons ADSL) n’ont pas permis de célébrer comme voulu
les 10 ans de la station en décembre 2017. Ce n’est que partie remise pour mars 2018.
Concernant l’association Radio associative au cœur de la Corrèze et sa gestion financière, celle-ci a
beaucoup souffert au niveau de sa trésorerie et lui a coûté très cher en frais bancaire (+120% d’agios !).
Ceci est du aux retards des versements des aides ((FSER principalement, Tulle Agglo – deux mois de retard- et
modification du versement des aides à l’emploi associatif (bi annuel au lieu de mensuel)
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Les missions de BRAM FM
MUSIQUE D’AILLEURS
La diversification de sa programmation musicale est l’identité de la station que la responsable
d’antenne et les bénévoles veulent maintenir même si cela pourrait avoir une incidence sur l’auditorat
et les recettes publicitaires.
Le travail est exigeant la fin de l’année 2017 a marqué un temps d’arrêt dans la recherche de
nouveaux sons. Cet arrêt est d’au départ de la responsable d’antenne en charge de la programmation
musicale de l’antenne et la panne d’antenne qui ne motive plus pour faire découvrir aux auditeurs des
titres originaux.
Le retour d’une personne sur un poste de programmateur fin décembre promet pour 2018 un
nouveau départ.
UNE ANTENNE OUVERTE A TOUS
L’animation d’une émission en fin d’après midi en direct depuis nos studios est plus efficace pour y
inviter de nouvelles voix à l’antenne (on pense comprendre pourquoi !!). Les débuts de cette émission
(Tea Time) ont été gênés par l’absence de diffusion FM. Nous voyons le vrai départ de cette
émission seulement fin novembre. Cependant elle attire de nouveaux chroniqueurs bénévoles pour y
apporter leur talents. Objectifs en cours de réalisation à suivre en 2018 pour la célébration des 10 ans
Dans le changement, il faut noter l’arrivée d’un nouveau journaliste stagiaire en formation à l’ESJ de
Montpellier. Il participe, outre à la réalisation des journaux pour BRAM et RGB, à la vie de l’antenne
et dynamise une équipe un peu découragée par la panne bien longue de FM. Les journaux sont bien
perçus par les auditeurs et la presse locale.
Le travail sur le terrain du journaliste met en valeur la vie du territoire (bassin de Tulle – par une
convention avec l’agglomération de Tulle, et bassin de Brive) ; ce travail consiste aussi à réaliser des
reportages sur la vie locale au niveau du Limousin par le Gral.
LES ATELIERS
BRAM FM travaille toujours avec l’OCCE dans l’organisation et la diffusion des ateliers proposés aux
écoles et aux espaces de loisirs.
Cette année à l’occasion de la Semaine de la Presse à l’Ecole, BramFM a travaillé avec le lycée
agricole de Naves pour émettre pendant une journée entière depuis la médiathèque de
l’établissement.. ce travail de préparation a nécessité de nombreuses heures de l’équipe de Bram

avec l’équipe enseignante du lycée. Le projet a été reconduit pour l’année 2017/ 2018 avec un
professeur d’Éducation Socio Culturel dans le cadre d’un projet pédagogique (40 heures)
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La vie associative
LES EQUIPES
Bram FM maintient son équipe de permanents avec les modifications citées plus haut :
- Un journaliste en contrat de professionnalisation avec l ESJ de Montpellier,
- Un animateur en contrat d’emploi d’avenir en qui obtient BTS d’animateur polyvalent,
- Un technicien polyvalent en CAE CUI,
- Une responsable d’antenne en emploi mutualisé avec Radio Grand Brive (RGB) à Objat.
- Un service civique accueilli en décembre
Le Conseil d’Administration s’élargit avec de nouveaux bénévoles dont le président de la SMAC des
Lendemains qui chantent. L’implication de responsables de structures qui conventionnent avec
l’association pour mener des projets communs est nécessaire pour tenir la programmation de la radio
en phase avec la vie sociale et culturelle de son territoire.
Les bénévoles et animateurs (permanents ou occasionnels) de l’antenne sont invités à mieux
participer à la vie associative. L’animateur et le technicien salarié ont pour missions d’accueillir et
d’accompagner la mise en place de nouvelles émissions. La fidélisation et le maintien des
engagements est un objectif souvent difficile à réaliser. Ceci étant vrai pour tout type d’associations.
LES FINANCES
La gestion de l’association lui permet de tenir des exercices comptables équilibrés. L’année a
bénéficié d’une baisse remarquable des loyers due à la liquidation de la SCI propriétaire et à
l’absence d’appel de la part de l’administrateur. Par contre elle a subit le versement très tardif de la
subvention du FSER ce qui implique des frais bancaires importants
Le financement non prévue de travaux pour la mise en place d’une nouvelle antenne a pu être fait
sans apports extérieurs.
L’association a mis en place un calendrier de règlement pour une dette à la SACEM je juillet 2017 à
juillet 2018.
TECHNIQUE
L’antenne abandonne le circuit ADSL pour acheminer son signal jusqu’à l’antenne et utilise un
faisceau hertzien depuis le studio via le sommet de la tour administrative de Tulle. Système plus
économique qui permet aussi « d’être maître chez soi » !
CONVENTIONS
BramFM développe son réseau de partenaires locaux de sorte qu’elle puisse mieux remplir ses
missions. Cette année un nouveau partenariat a été mené avec le Lycée Agricole de Naves
LES 10 ANS
En difficulté d’émettre normalement pendant le 4eme trimestre, les festivités prévues pour
l’anniversaire de 10 ans de BRAM FM sont reportées en mars 2018.

Fait à Tulle le 24 juillet 2018
Joël Le Mouëllic
Président
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