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L ' O R G A N I S A T I O N

Un voyage
radio-temporel

Tous
les
quatrièmes mercredis
de chaque mois à
20 h, Classics Time
Machine relate les
événements importants ayant eu lieu
le même mois, mais
des années auparavant. Un voyage
radio-temporel,
entre musique et
histoire. La première a été diffusée en novembre,
la deuxième est en
podcast depuis le
27 décembre 2017.
Montez
à
bord
pour un voyage
d'une heure, en
musique et en archives !

Nuit de
la Lecture
Une
troisième
nuit de la lecture
est prévue courant février.
Restez branchés !
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La News Letter, le retour !

près une
première
expérience appréciée
il y a deux ans, le
conseil d’administration (CA) de la radio
a décidé de remettre
le couvert et de vous
proposer une news
letter, La News, qui
à priori pourrait
être bimestrielle. Le
but est de communiquer sur ce qui se
passe dans nos murs.
Mais aussi de vous
donner la parole sur
des infos ou des idées
vous tenant à coeur,
que vous voulez faire
passer ou voir abordées. La News est là
pour faire un pont
entre nous tous, conseil d’administration, bénévoles, salariés, adhérents. Une
manière via cette
édition de se rencontrer, de se tenir au
courant les uns les
autres. Bref, ouverture et échanges
avant tout, pour une
News à l’image de la
radio : indépendante

et libre. Sans ne jamais oublier que
comme pour la radio, ce sont nous ET
vous qui en feront ce
qu’elle sera !
______________

Appel aux bénévoles
Comme nous ne cessons pas de le répéter : on a toujours
besoin de vous ! Justement à ce sujet Radio St-Aff est aujourd’hui dans l’obligation de se remettre
en question. Il est
maintenant impératif de mettre en
place un principe de
transmission et de
cohésion
d’équipe,
nécessaire pour continuer à avancer. Eh
oui bénévoles, vous
êtes sollicités pour
perdurer la dynamique de votre radio
associative !
Avec
une situation financière déjà fragile, le

gel des contrats aidés
entrainant pour 2018 la
non reconduction d’un
poste de technicien, la
baisse du fonds de soutien à l’expression radiophonique
(FSER),
une diminution des demandes de formations…
on s’inquiète et surtout,
on constate la nécessité
de remettre à plat notre
fonctionnement. Donc
l’objectif est de se prendre en main d’essayer de
devenir
plus
autonomes, via par exemple
les stages de formations
(ça tombe bien yen a
deux en janvier !) et
pour ceux qui savent,
d’initier les autres.
Pour démarrer l'année
2018 avec une nouvelle
énergie, une liste des
différentes envies a été
répertoriée pendant le
dernier CA. Parmi celles
-ci : faire de la com
pour la radio (affiches,
campagne, diffusion…),
ouvrir des créneaux réguliers
aux
associations , cogiter à un magazine d’infos propres à
la radio, multiplier les
actions (nuit de la lecture, nuit du mix etc.) à
l’extérieur… Inscrivezvous à la radio et ensemble, donnons un
nouveau souffle à notre
radio !
Les membres du CA

FORMATIONS TOUS A VOS
AGENDAS
Samedi 6 janvier

Concert
Vendredi
26 janvier
Radio Saint-Aff
soutient 12 Studio
et rediffusera en
direct le concert
qui aura lieu au
Caveau. Au programme : rap et
un peu de punk.
Si vous voulez filer la main à 12
Studio pour l'orga, n'hésitez pas à
nous faire signe et
on relaiera !

Samedi 13 janvier

"Faire de l'actu, c'est pas
sorcier"
Journée complète de formation, avec Audrey.
Dès janvier, le magazine d'actualités locales ne sera plus assuré à
100% par les salarié(e)s. Donc à
vous de vous éclater à aller interviewer votre voisin qui fait des
sculptures en déjections canines
séchées, et nous nous chargerons
d'en faire quelque chose. Pour
comprendre et apprendre à le
faire, on vous propose une formation gratos.
Inscription par mail.

"Pousse les boutons !"
Journée complète de formation
avec Clément. Savoir se dépatouiller avec le son pour en
faire de la radio : méthodologie
de montage son, fonctionnement des enregistreurs numériques, initiation à la table de
mixage. Dites-nous vos besoins
techniques, on essayera d'y répondre. Formation gratos. Inscription par mail.

Formation professionnelle : du 22 au 24 janvier
Radio associative
depuis
1981,
libre, à
but non-lucratif, participative, joyeuse,
locale, parfois impertinente, Radio SaintAffrique ouvre ses
portes à qui veut bien
les pousser.
Ses micros sont ouverts à toutes et tous
et chacun peut participer à notre projet à
sa manière. Soyez les
bienvenu(e)s à
l’antenne !

"L'interview, tout un art"
Trois jours avec Audrey Barat pour approfondir les techniques
d'interview. Cette formation est payante, mais vous pouvez vous
faire financer. Contactez-nous pour plus d'infos, ou rendez-vous
sur la page formation de notre site : www.radiosaintaffrique.com/
formations
Radio Saint-Affrique est organisme de formation depuis 1998, et donne droit à une prise en
charge dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Nuit du Mix
Après 2015 et 2016, Vendredi 9 février est prévu la troisième
édition de la Nuit du Mix. Lancement à partir de 19 h, jusque
tard dans la nuit. Le principe : des dj en direct toute la nuit.
C'est ouvert à toutes et à tous !
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