COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
29 NOVEMBRE 2009 A PARIS
Liste des adhérents présents :
Alexandre Storoz
Francois Lepoittevin
Alexis Fouché
Morgane Dantand
Lionel Queiroz
Benoit Taine
Solvik Blum
Mathieu Pasquini
Jean-Michel Cattiez
Florian Vanneroy
Michael Kozma
Pierre Tourbeaux
Damien Pineau
Léa Fontaine
Vincent Jobard
Points soumis à l'ordre du jour :
–
–
–
–
–

Bilan Moral par le président
Bilan Financier par le trésorier
Projets pour 2009 – 2010
Financements pour 2009 – 2010
Réélection du Conseil d'Administration

Ouverture de l'assemblée générale à 10h30

Bilan Moral par le Président :
Bilan des manifestations:
Cette année, l'association a participé à deux évènements, l'Ubuntu Party de Mai et la Braderie de Lille en
Septembre. Voici leur bilan:
– Ubuntu-Party: la party s'est parfaitement déroulée. Une très bonne organisation, des très bonnes
retombées, surement le meilleur évènement que nous avons pu faire.
– Braderie de Lille: organisation trop familière à mon goût, j'ai pu remarquer différents laisser-aller
de la part de certaines personnes. L'organisation et notre implication au niveau de cet évènement
est clairement à revoir.
– Création de la SARD: événement géré à deux avec Michael et moi même. Organisation avec
Mathieu à revoir, mais génial dans l'ensemble. Bonnes retombées.
– Conférence de presse HADOPI: événement géré à trois avec Michael, Pierre et moi même.
Organisation impeccable. Retombées impeccables également.
Bilan du fonctionnement de l'association:
Cette année, nous avons mis en place les statuts et le règlement intérieur qui seront appliqués dans les
mois qui viennent lors de la déclaration de l'association en tant qu'association de loi 1901.
A noter également la proposition de Michael de s'occuper du rôle de secrétaire en cours d'année. Mais
également la création de 3 pôles de travail afin de répartir les taches entre les membres voulant faire
vivre l'association. Nous retrouvons donc:
– le pôle communication
– le pôle antenne
– le pôle technique
Au niveau financier, OxyRadio a lancé une campagne d'adhésion qui remporte un certain succès depuis le
mois de Mai. Nous avons également bénéficié d'une subvention de fonctionnement de 1000€ de la part de
la ville de Cergy ainsi qu'une subvention de 4356€ de la part de la Fondation Free.
Les divers partenariats nous ont permis de réaliser :
–
–
–
–

Une compilation de musique libre
Des Badges OxyRadio
Des Stickers OxyRadio
Le financement de la diffusion d'OxyRadio sur le réseau FreeBox

A noter également le succès du travail fait pour le projet de Festival de Musique libre qui a été abandonné
en cours de route. Il faut absolument se remettre à travailler dessus même pour un évènement de plus
petite ampleur que ce que nous souhaitions. Il faudrait alors créer un groupe de travail pour s'en occuper.
Bilan des pôles:
–

Pôle communication:
Après quelques mois de fonctionnement, je peux dire que le temps qu'ils donnent de façon
bénévole pour OxyRadio a permis a la radio d'améliorer sa visibilité à travers la promotion
faite. La négociation du matériel de promotion à moindre coup est également un énorme
point à souligner (Stickers et badges).

–

Pôle antenne:
Malheureusement, l'activité du pôle antenne a encore pour cette année été très faible. Margot
n'ayant pas eu le temps de mettre en place et de maintenir de nouveaux projets d'antenne.
Nous avons gardé les Enfants du Web, Sex & Love mais avons tout de même mis en place
Paroles d'Artistes animé par Michael. Bref passage de Bruno avec sa matinale. Et quelques
mois avec La Boite.
Je note cependant le manque de sérieux et d'investissement de la part de Bruno pour son
projet de matinale.

–

Pôle technique:
L'activité du pôle bien qu'irrégulière par moments aura permis beaucoup de choses novatrices.
D'une part, l'externalisation de l'antenne sur les serveurs et son automatisation avec le site.
Mais aussi la migration vers une plateforme entièrement professionnelle grâce à Pierre et
Michael. Florian a préparé le cahier des charges de la version 3 du site pendant plusieurs mois.
Je regrette le manque d'investissement avec OxyCast qui a accumulé un retard de plus 5 mois.
Des clients potentiels ont été perdu, et seulement 2 ou 3 sont encore intéressés.

Pensées:
Nous sommes en train de vivre les derniers mois de l'association sous le statut de Junior Association. De ce
fait, le fonctionnement d'une 1901 prend effet dès cet assemblée générale afin de s'habituer à un
fonctionnement de ce type.
De ce fait, il est nécessaire que chaque animateur soit à jour de cotisation pour utiliser le matériel du
studio et être ainsi assuré en cas de problème.

Bilan Financier par le trésorier
Bilan financier – remarques:
Il apparaît que nous sommes en bonne situation financière, cependant, 4536€ sont à déduire ce bilan. Ils
sont réservées pour la diffusion sur la Freebox.

Charges
Fournitures
Domaines

Produits
178.99 Subv. Cergy
35.86 Solde Bancaire

1000
827.33

Serveur

529.81 Dons

155.74

Internet

341.84 Adhésions

792.03

Marketing

267.80 Subv. Fondation Free

Assurance

66.92

Divers

62.99

Frais Paypal

38.55

TOTAL

1522.76 TOTAL
L'état des comptes a été arrêté au 27 novembre 2009

4356

7176.10

Projets pour 2009 – 2010

Pour l'année à venir, plusieurs projets sont déjà en cours ou vont démarrer sous peu :

–

OxyCast : permettra à OxyRadio de s'autofinancer en proposant un service de création de
Webradio en quelques clics (service disponible en janvier 2009, sauf retard).

–

Compilation à la demande : nous allons étudier dans les prochains mois la possibilité de proposer
aux visiteurs du site OxyRadio.net de créer leur propre compilation de musique libre avec les
titres présents dans notre catalogue.

–

Compilation Respire et Ecoute volume 2 : une nouvelle compilation signée OxyRadio sera
éventuellement proposée dans l'année si nous trouvons un partenaire pour nous financer le
pressage à plus grande échelle que pour le volume 1.

–

OxyRadio v3 : Ce projet est le plus important et entrainera le plus de travail. Il s'agit de refaire
totalement le site d'OxyRadio ainsi que la base de données. Le nouveau site devrait arriver à la
rentrée radiophonique 2010 (septembre – octobre, sauf retard).

–

Festival de Musique libre : nous allons nous rapprocher de libre accès afin de tenter d'organiser le
festival de musique libre pour lequel nous avons obtenu 4000 euros auprès d'Envie d'Agir. Ce
festival sera probablement organisé en juin 2010.

Financements pour 2009 – 2010
Actuellement, deux demandes de subvention ont été envoyée auprès de :
–
–

La ville de Cergy : 6000 euros
L'agglomération : 6000 euros

D'autres demandes seront probablement effectuées en cours d'année.

Réélection du Conseil d'Administration
Pour la première année, nous avons mis en place un système de vote en ligne depuis le site d'OxyRadio.
Aucune fraude n'est à signaler dans le processus de vote.
Nous avons pour la partie « vote en ligne » les votes suivants :
Nombre de votants : 27
Pour la partie « vote lors de l'assemblée générale » :
Nombre de votants : 11
Les résultats sont répartis ainsi :
NOM

PRENOM

VOTES INTERNET

VOTES AG

TOTAL

BLUM

Noëlle

22

11

33

BLUM

Solvik

24

11

35

CATTIEZ

Jean-Michel

20

10

30

KOZMA

Michael

23

11

34

PASQUINI

Mathieu

24

11

35

TOURBEAUX

Pierre

21

10

31

VANNEROY

Florian

19

9

28

Conformément à l'article 16 des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres
votants.
Tous les candidats sont donc élus.
Nous notons que pour l'année prochaine, le système de vote en ligne sera à revoir, nous nous
rapprocherons de l'April et / ou de Chtinux pour connaître les préconisations concernant le vote
électronique.

Membres du Bureau pour l'année 2009-2010
Le nouveau conseil d'administration s'est réuni le 29 novembre à 19h00 afin de choisir parmi ses membres
un nouveau Bureau composé d'au moins 2 membres.
5 membres du CA étaient présents. 2 étaient excusés.
Il a été décidé que l'association OxyRadio serait dirigée par :
•

Président : Sovlik Blum

•

Vice-Président : Mathieu Pasquini

•

Trésorière : Noëlle Blum

•

Secrétaire : Michael Kozma

Fermeture de l'assemblée générale à 13h00

