
États Généraux des radios associatives
11 au 13 novembre 2021

40 ans après...

la communication sociale de proximité 

a-t-elle un avenir ?

Utilité sociale et territoriale

Liberté d’expression

Éducation aux médias et à la citoyenneté

Moyens financiers

Fréquences
Hôtel Mercure 

Bordeaux Centre
5 rue R. Lateulade



Cher.e.s ami.e.s,
bénévoles et salarié.e.s des radios associatives,

Nous avons plaisir de vous retrouver pour nos États 
Généraux organisés à Bordeaux du 11 au 13 novembre 
2021.
Cette année 2021 marque un quadruple anniversaire : les 
100 ans de la radio, les 40 ans de la libération des ondes 
mais aussi les 120 ans de la loi de 1901 instituant le 
modèle associatif et les 30 ans de notre confédération.

Ces anniversaires marquent l’histoire de notre média et 
de notre structuration, mais nous questionnent 
également pour l’avenir, sur la reconnaissance de 
l’importance de la communication sociale de proximité et 
de disposer de moyens pour l’exercer ; mais aussi sur le 
renouvellement des auditeur.trice.s et des faiseurs de 
radio et notamment des jeunes.

Ces États Généraux, comme en 2019 à Paris, laisseront 
une large place à votre expression au travers de deux 
grands débats. Des ateliers pratiques compléteront le 
programme avec la formation à de nouveaux enjeux pour 
nos radios.

L’assemblée générale de notre confédération sera 
également l’occasion de vous faire un bilan des différents 
chantiers de la CNRA et notamment pour la défense de 
nos radios face aux enjeux du secteur. Adhérer, c’est 
donner du poids à votre organisation représentative dans 
son action, mais c’est aussi bénéficier directement de 
cette action. 

Farid BOULACEL – Jean-Yves BRETEAU
Jean-Marc COURRÈGES-CÉNAC

Édito des coprésidents
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21h00
Espace Accueil - 1er étage

Racontons les débuts de nos radios associatives… 
l’occasion de partager 40 ans d’histoire(s) !

Jeudi 11 novembre

Prélude « Histoires de radios »
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9h00
Espace Accueil - 1er étage

Accueil des participants
Stand des partenaires

9h30
Salles Gaumont / UGC

Ouverture et mot de bienvenue des co-présidents de 
la CNRA :
● Farid BOULACEL
● Jean-Yves BRETEAU
● Jean-Marc COURRÈGES-CÉNAC

Discours vidéo de Roselyne Bachelot-Narquin, 
Ministre de la Culture

Discours de Roch-Olivier Maistre, 
Président du CSA 
Lu par Hervé Godechot, Conseiller du CSA

#EGRA2021

Vendredi 12 novembre

Ouverture des Etats généraux
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10h00
Salles Gaumont / UGC

● Comment défendre l’utilité sociale et territoriale 
des radios associatives ainsi que le fait associatif 
dans les médias ? 

● Comment faire reconnaître la nécessité de 
disposer de moyens pour la communication 
sociale de proximité ?

● Comment contribuer au pluralisme des médias 
par l’information de proximité sur les radios 
associatives ?

Animateurs :
● Sébastien Péjou, Journaliste au Groupement des 

Radios Associatives Libres (GRAL)
● Olivier Ceyrac, Journaliste à Radio Grand Brive 

(RGB) (19) - FRALA

Témoins :
● Arnaud Swartz, Directeur de l’Institut de 

Journalisme Bordeaux Aquitaine
● Denis Lespiaut, Président de Kaolin FM (87) – 

FRALA et du Groupement des Radios Associatives 
Libres (GRAL)

● Grégory Choquené, Directeur France Bleu Limousin

Rapporteur :
● Christophe Gourcerol, Journaliste de Kaolin FM 

(87) – FRALA 

Premier grand débat
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12h00
Buffet 
Stand des partenaires

14h00
Salles Gaumont / UGC

● Comment conquérir l’intérêt de la nouvelle 
génération pour la radio ? (Éducation aux médias, 
formation professionnelle, intérêt pour l’audio et 
la musique)

● Comment susciter l’engagement associatif et le 
renouvellement des bénévoles ?

Animateurs :
● Jérôme Bauzon, Journaliste à RCF Pays d’Aude (11) 

– FFRC 
● Philippe d’Hauteville, Directeur d’antenne de Radio 

Grand Brive (RGB) et de Radio Bram FM (19) - 
FRALA

Témoins :
● Isabelle Martin, Déléguée académique à 

l'éducation aux médias d'information au CLEMI de 
l’Académie de Bordeaux

● Claire Thoury, Présidente du Mouvement Associatif
● Nini Villegas, Animatrice et administratrice de 

Radio Vassivière (23) - FRALA
● David Redon, Conseiller à l'action culturelle et 

territoriale à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Nouvelle Aquitaine

Rapporteure :
● Siham Mineur, Coordinatrice de Radio      

Escapades (30) - ARRA

Deuxième grand débat
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16h00
Salles Gaumont / UGC

Restitution des grands débats et échanges avec les grands 
témoins

Échange animé par les co-présidents de la CNRA

Grands témoins :
● Marie-Ange Magne, Députée (LREM) de Haute-Vienne 

– Rapporteure spécial "Médias, Livres et industries 
Culturelles" à la Commission des finances notamment 
sur les radios associatives

● Roch-Olivier Maistre, Président du CSA 
représenté par Hervé Godechot, Conseiller au CSA et 
Président du groupe de travail radios et 
audionumérique

● Jean-Baptiste Gourdin, Directeur Général des Médias 
et des Industries Culturelles au Ministère de la Culture 
représenté par Anouk Rigeade, Cheffe du bureau des 
médias privés, de la production et de la publicité

● Laura Debezy, Secrétaire générale du Fonds de Soutien 
à l’expression radiophonique – DGMIC – Ministère de la 
Culture

● François-Xavier Meslon, Directeur de la radio et de 
l’audionumérique au CSA

● Stéphane Miannay, Responsable du département 
autorisation de la Direction de la radio et de 
l’audionumérique au CSA

● Guy Detrousselle, Directeur du pôle Local à 
Médiamétrie

en présence de Emmanuel Boutterin, 
Président du SNRL.

Restitution des grands débats 

en présence des grands témoins
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17h00
Espace Accueil - 1er étage

Pause
Stand des partenaires

17h30
Salles Gaumont / UGC

Ordre du jour :
● Présentation du rapport moral 2021 et 

d’orientation de la co-présidence,
● Présentation des rapports d’activité de chacune 

des délégations,
● Présentation du rapport financier 2020, des 

comptes certifiés, présentation du rapport du CAC 
et validation,

● Présentation et adoption du budget prévisionnel 
2021,

● Vote du montant de la cotisation annuelle 2022,
● Échanges,
● Vote du rapport moral de la co-présidence,
● Présentation et vote des motions.

Assemblée générale de la CNRA 

(ouverte à tous les membres) 
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Samedi 13 novembre

Ateliers pratiques de formation 

à la stratégie numérique

9h00
Espace Accueil - 1er étage

Accueil des participants
Stand des partenaires

9h30
Salles Gaumont / UGC

9h30 : Formation à la stratégie numérique
Animation :
Joachim Miguez, Directeur de Open FM (87) - FRALA 
Témoin :
Xavier Filliol, Chief operating officer de RadioLine 

10h30 : Valoriser ses podcasts (plurimédias, écritures, 
financements, droits d’auteurs…)
Animation :
Philippe d’Hauteville, directeur d’antenne RGB et 
BRAM FM (19) - FRALA
Témoin :
Jean Berthelot de La Glétais, Créateur, co-fondateur et 
Directeur de publication de Podcastine

Restez connectés à la CNRA ! 
Inscrivez-vous à la newsletter en envoyant un courriel à 
communication@cnra.eu 

 radioscnra          cnra_radios      @CNRA_radio          cnra.fr

mailto:communication@cnra.eu
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11h30 : Diffuser sa radio en streaming (serveurs 
sécurisés, plateformes…)
Animation :
Joachim Miguez, Directeur de Open FM (87) - FRALA
Témoin :
Xavier Filliol, chief operating officer de RadioLine 

12h15 : Monter un multiplexe DAB+ (retour 
d’expériences)
Animation :
Jean-Marc Courrèges-Cénac, Président d’Atomic Radio 
(65), Président de l’ARRA et Co-Président de la CNRA
Témoins :
● Franck Jehl, Directeur d’Azur FM (67&68), Président 

de la FARA - STRAS1
● Benoît Perguilhem, Technicien Comequip 

13h00
Salles Gaumont / UGC

Remise des prix : 
● de l’appel à créations radiophoniques : 

« L’art à la radio »
● de l’appel à reportages d’actualités positives

Mot de conclusion

Buffet de clôture

Remise des prix et clôture

Pour rejoindre l’application pour les radios de la 
CNRA : remplissez le formulaire sur cnra.fr    
rubrique application (Droit d’entrée : 50 €)





cnra.fr
CNRA chez RADIO ALPA - MJC Jacques Prévert

97 Grande Rue – 72 000 LE MANS


