COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE
29 JANVIER 2011A PARIS
Liste des adhérents présents :
Solvik Blum
Mathieu Pasquini
Michael Kozma
Pierre Tourbeaux
Elisa De Castro Guerra
Benoit Taine
Vincent Jobard
Sylvain Beucler
Sabine Herbin
Margot Hess
Kim Loeber
Oliver Hessling

Points soumis à l'ordre du jour :
–
–
–
–

Bilan Moral par le président
Bilan Financier par le trésorier
Projets pour 2011
Réélection du Conseil d'Administration

Ouverture de l'assemblée générale à 14h45

Bilan Moral par le Président :
Bilan des manifestations:
Cette année, OxyRadio a participé à divers évènements et a démarré plusieurs projets :
–
–
–

L'ubuntu party de mai et de novembre 2010 qui ont eu un réel succès et où OxyRadio a accueilli à
l'antenne les conférenciers, comme lors des partys précédentes.
Le festival des arts libre qui a été en partie financé par OxyRadio pour promouvoir la culture libre.
Le festival 100 contests de Cergy où OxyRadio a interviewé des artistes locaux et nationaux

Ces évènements ont permis notamment à OxyRadio de solidifier sa position auprès de la ville de Cergy et
divers projets sont en discussion pour amener des artistes libres au prochain 100 contests de Cergy.
Bilan des actions :
Diverses actions ont été menées par l'association cette année, notamment en collaboration avec la ville de
Cergy.
Suite aux soucis financiers rencontrés par Jamendo, OxyRadio est intervenu auprès de Cergy pour obtenir
une subvention en vu de l'achat de serveurs et de location d'un quart de baie dans le datacenter d'Iliad à
Vitry-sur-seine.
Oxyradio s'est vu confié une subvention de 15000 euros et a acheté un serveur pour stocker tout le
patrimoine sous licence libre détenu par Jamendo.
En contrepartie, OxyRadio s'est engagé à fournir 3 émissions avant fin 2010 ainsi qu'un nouveau site web
pour la radio.
Aujourd'hui, ce contrat n'est toujours pas rempli faute d'animateurs et faute de développeurs pour
terminer le site.

Bilan Financier par le trésorier
Bilan financier – remarques:
La situation financière de l'association n'est pas mauvaise.
Néanmoins, le nombre d'adhésions est très en baisse. Aussi nous avons décidé de relancer rapidement une
campagne d'adhésion et de la laisser tout au long de l'année sur le site.

L'état des comptes a été arrêté au 31 OCTOBRE 2010

Projets pour 2011

Afin de continuer sur notre lancée les projets pour 2011 sont les suivants :
–

–

–

–
–

–

Terminer le site OxyRadio v3 avant la fin du mois de mars
– pour cela, nous allons entrer en contacter avec des personnes (éventuellement des BTS ou
autre sur Cergy) qui pourront terminer ce site rapidement
Afin de mettre en place les émissions que nous nous sommes engagé à réaliser il a été décidé (par
vote des adhérents (10 pour et 2 abstentions)) deux choses :
– proposer du « sponsoring » d'émissions sur l'antenne contre versement par le sponsor de dons
– utiliser ces dons afin de « dédommager » les futurs animateurs à raison de 10 € par heure
d'émission + frais de transport pour venir au studio.
Nous avons également décidé après discussion avec Vincent Jobard de ne pas assister à la
prochaine Ubuntu Party, prévue en avril-mai 2011. En effet, nous avons reçu la plupart des
conférenciers qui reviennent régulièrement et nous allons nous diriger vers un nouveau cap.
Nous allons enfin nous diriger vers un public moins « geek » en participant à des évènements
réunissant des jeunes (salons étudiants, etc etc)
Nous n'avons pas abordé la question de la Braderie de Lille de septembre lors de cette AG. Le
conseil d'administration décidera de participer ou non à cet événement en fonction de la
disponibilité du staff d'OxyRadio.
Relancer la campagne d'adhésion dès que possible sur le site pour récupérer de nouveaux
adhérents.

Réélection du Conseil d'Administration
Cette année, nous n'avons pas proposé de vote en ligne en raison des modifications qui ont été apportées
au site en cours d'année. Nous le proposerons à nouveau l'année prochaine si nous le pouvons.
Lors de l'assemblée générale nous avons compté :
Nombre de votants : 12
Les résultats sont répartis ainsi :
NOM

PRENOM

VOTES AG ABSTENTION

BLUM

Solvik

11

1

BLUM

Noëlle

11

1

PASQUINI

Mathieu

11

1

KOZMA

Michael

11

1

TOURBEAUX

Pierre

11

1

DE CASTRO GUERRA

Elisa

11

1

TAINE

Benoit

11

1

Conformément à l'article 16 des statuts, les décisions sont prises à la majorité absolue des membres
votants.
Tous les candidats sont donc élus.

Membres du Bureau pour l'année 2011
Le nouveau conseil d'administration s'est réuni le 29 janvier à 20h00 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 16H45

