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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 Nancy du 27 au 29 octobre 2022.

Cette édition 2022 mettra au cœur de nos échanges 
l’économie sociale et solidaire et la place de nos radios 
dans cette dynamique que ce soit par notre action 
d’éducation populaire, notre fonction d’employeur y 
compris le soutien à la formation et notre gouvernance 
associative toujours à renouveler.
Nous aurons une pensée pour Jean-Claude Guillou, 
administrateur de la CNRA issu de la FRADIF décédé 
cette année, à qui cette thématique tenait à coeur.

Ces États Généraux, comme ces dernières années, 
laisseront une large place à votre expression au travers 
de trois 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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Samedi
Pages 22 à 25

Ateliers de formation
Clôture

co-organisés avec :

États généraux accueillis par :



15h30
Salle des assemblées

Hôtel du Département
48 Esplanade Jacques Baudot - Nancy

Membres élus uniquement

19h30
Restaurant la Marianne
30 Rue Henner - Nancy

Pot d’accueil offert par la CNRA
Temps de discussion

Repas à la charge des participants 
(25 € hors boissons)

Jeudi 27 octobre 2022
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Accueil des participants

Conseil d’administration de la CNRA





8h30
Grand Hall de l’Hôtel du Département

Accueil des participants
Stand des partenaires

9h00
Salle des assemblées

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

Accueil par Madame Chaynesse KHIROUNI, 
Présidente du Conseil départemental de Meurthe et 
Moselle

Discours de Madame Rima ABDUL MALAK, 
Ministre de la Culture 

Discours de Madame Marlène SCHIAPPA, 
Secrétaire d'État auprès de la Première ministre, 
chargée de l'Économie sociale et solidaire et de la Vie 
associative

#EGRA2022

Vendredi 28 octobre 2022
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Ouverture des États généraux









9h30
Salle des assemblées

● Quel est l’apport des radios associatives à l’ESS ?
● Comment sensibiliser de nouveaux bénévoles à 

participer aux instances et à s’engager dans une 
gouvernance associative ?

● Exemple de gouvernance partagée

Animateurs :
● Jocelyn ABBEY, Journaliste à Radio Prévert 

(FRAMA), membre du bureau de la CNRA
● Aurélien CHRÉTIEN, Chargé de développement à 

Radio Campus Lorraine (CRAL)

Témoins :
● Virginie BETTELLI, Coordinatrice de l’antenne de 

Nancy de la CRESS Grand Est
● Hervé JACQUINET, Président de Radio Graffiti 

(CRAL)
● Daniel CHAMSON, Co-président de Radio Grille 

Ouverte (ARRA) et trésorier de la CNRA
● Lise ROCHÈS, Chargée de mission DLA France Active 

Lorraine
● Marie-Lise CADERT, Déléguée régionale Grand Est 

et Présidente de France Bénévolat Nancy

Rapporteur :
● Raymond DECHEZ, Journaliste à Radio des Ballons 

et président de la CRAL
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Premier grand débat

Radio associative / ESS / Gouvernance associative







11h00
Pause 
Stand des partenaires

11h30
Salle des assemblées

● Quels enjeux et perspectives sur la refonte de la 
convention collective de la radiodiffusion ?

● Que seraient les métiers de la radio sans la 
pratique des radios associatives ?

Animateurs :
● Nicolas LAFFONT, Journaliste à Ràdio Lengadòc 

Narbona (ARRA) et membre du bureau de la CNRA
● Philippe COLLINSE, Directeur des programmes à 

Meuse FM (CRAL)

Témoins :
● Alain RIVOAL, Chargé de mission au Ministère du 

Travail (Direction générale du travail, Sous-direction 
des relations individuelles et collectives du travail, 
Bureau des relations collectives du travail) (sous 
réserve)

● Membres du groupe social de la CNRA
● Jean-Michel SAUVAGE, Co-vice-Président de la 

CNRA
● Jérôme ROISIN, Co-vice-Président de la CNRA 

et délégué CNRA à la Commission Mixte 
Paritaire Radiodiffusion

● Jean-Claude RIVARD, Délégué CNRA à la 
Commission Mixte Paritaire Radiodiffusion

Rapporteur :
● Raymond DECHEZ, Journaliste à Radio des Ballons 

et président de la CRAL
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Deuxième grand débat

Radio associative / ESS / Emploi et formation





13h00
Repas
Stand des partenaires

14h30
Salle des assemblées

● La radio associative devient-elle un outil de 
transformation sociale et de valorisation de 
l’expression citoyenne du territoire ?

● En quoi la mobilité de la radio associative « hors 
les murs » est au service d’un projet éducatif, 
social et culturel ?

Animateurs :
● Robin HULIN, Journaliste à Radio Alpa (FRAMA)
● Sylvain DELCROIX, Directeur des programmes à 

Meuse FM (CRAL)

Témoins :
● Mathieu CHAMPMARTIN, Animateur du réseau 

radios MJC « Bazar sonore » à la fédération 
nationale MJC de France 

● Florent DENÉCHÈRE, Coordonnateur académique 
du CLEMI – Académie Nancy-Metz

● Sophie RENAUDIN, Déléguée académique à 
l’éducation artistique et à l’action culturelle – 
Académie Nancy-Metz

● Fabienne MARCHAL, Coordinatrice de Radio FAJET
● Aurélie SINNES, Journaliste de Radio FAJET
● Christophe CHEVARDÉ, Président de RCN
● Vincent BIRCKEL, Co-président de Radio Déclic

Rapporteur :
● Philippe COLLINSE, Directeur des program-

mes à Meuse FM (CRAL) 15

Troisième grand débat

Radio associative / ESS / Éducation populaire





16h00
Salle des assemblées

Restitution des grands débats et échanges avec les 
grands témoins

Échange animé par les co-présidents de la CNRA

Grands témoins :
● Représentantes du Ministère de la Culture : 

● Anouk RIGEADE, Cheffe du bureau des médias 
privés, de la production et la publicité

● Laura DEBEZY, Secrétaire générale du Fonds de 
Soutien à l’Expression Radiophonique

● Représentants de l’ARCOM :
● Hervé GODECHOT, Membre du collège de 

l'ARCOM et Président du groupe de travail 
"Radios et audio numérique"

● François-Xavier BERGOT, Directeur adjoint de 
la radio et de l’audio numérique 

● Parlementaires locaux (sous réserve)
● Représentants régionaux et locaux des 

collectivités :
● Chaynesse KHIROUNI, Présidente du Conseil 

départemental de Meurthe et Moselle
● Jean ROTTNER, Président de la Région Grand 

Est représenté par François WERNER, vice-
président en charge de la jeunesse et des sports

● Mathieu KLEIN, Président de la Métropole du 
Grand Nancy et Maire de Nancy représenté par 
Hocine CHABIRA, vice-président métropolitain 
délégué au développement du projet culturel 
métropolitain

en présence de Emmanuel BOUTTERIN 
et Christophe BETBEDER, 
Président et Secrétaire général du SNRL. 17

Restitution des grands débats 

en présence des grands témoins



Clôture des travaux
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17h00

Discours d’Hervé GODECHOT, 
Membre du collège de l'ARCOM et Président du groupe 
de travail "Radios et audio numérique"

17h00

Pause
Stand des partenaires

17h30
Salle des assemblées

Ordre du jour :
● Rapport moral et d’orientation des co-présidents 

(vote)
● Rapport d’activités par les différents délégués
● Rapport financier : approbation des comptes, 

affectation du résultat, approbation du rapport du 
commissaire aux comptes (vote)

● Budget prévisionnel et cotisation annuelle (vote)
● Examen des motions (vote)

Soirée libre

Assemblée générale de la CNRA 

(ouverte à tous les membres) 







Pour rejoindre l’application : 
Remplissez le formulaire sur cnra.fr / rubrique application 
Droit d'entrée : 100 € / 50 € pour les adhérents à la CNRA
Coût annuel : 50 € / offert pour les adhérents à la CNRA

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

 cnraradios          cnraradios         @cnraradios            cnra.fr
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mailto:communication@cnra.eu


Samedi 29 octobre 2022
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Ateliers pratiques

9h00
Grand Hall de l’Hôtel du Département

Accueil des participants
Stand des partenaires

9h30
Salle des assemblées

9h30 : Radio et vidéo : l’image pour valoriser le 
contenu audio ?
Animation :
Sylvain DELCROIX, Directeur des programmes à Meuse 
FM (CRAL)
Témoins :
● SL technologies et WinMédia sur la base de 

l’installation de la plénière avec les autres 
prestataires de ce type de solution

● Fabienne MARCHAL, Coordinatrice de Radio FAJET
● Thomas CARRIOT, Directeur de RCN

10h30
Pause
Stand des partenaires







Clôture des états généraux
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10h45 : RadioLine : démonstration de l’utilisation de 
l’outil pour les radios associatives
Animation :
Jean-Marc COURRÈGES-CENAC, Président d’Atomic 
Radio, Co-Président de l’ARRA et Co-Président de la 
CNRA
Témoin :
Xavier FILLIOL, Chief operating officer de RadioLine

11h45
Pause
Stand des partenaires 

12h00
Salle des assemblées

Animation :
André KLECZEK, Radio Déclic, Trésorier de la CRAL, 
Trésorier adjoint de la CNRA

Présentation de 4 actions d’éducation aux médias de 
radios de Lorraine

12h30

Mot de conclusion

Buffet de clôture

Coup de pouce à plusieurs ateliers 

d’éducation aux médias de Lorraine 

(avec la participation de PHF.com, Comequip et SL technologies)





Notes
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cnra.fr
CNRA chez RADIO ALPA - MJC Jacques Prévert

97 Grande Rue – 72 000 LE MANS
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