
Lettre d'informations
régionale

N°9 – Janvier 2018

Prochaine réunion de l’ARRA : 27 janvier 2018
La prochaine assemblée fédérale aura lieu le samedi 27 janvier 2018 à Montpellier à la Salle Tailhades (201 
Avenue de la Pompignane – à côté de l’Hôtel de Région de Montpellier). Elle sera couplée à des ateliers de 
formation et d’échanges de pratique financés par le Fonds de Développement de la vie Associative ainsi qu’à 
une assemblée générale extraordinaire qui étudiera une révision statutaire.

Programme de la journée :
9h30 Accueil

10h Assemblée fédérale
● Présentation d’Octopus : réseau régional des Musiques Actuelles et discussion sur les pistes de 

partenariat envisagées
● Conseils d’ordre général pour la préparation du dossier de demande de subvention auprès du 

Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique
● Point d’avancement sur la mise en œuvre du partenariat avec la Région (paiement des aides 

2017, dossiers 2018 et appels à projets)
● Présentation des outils numériques de l’ARRA mis à disposition des radios (FTP, streaming…) et 

migration des services

11h30 Ateliers de formation et d’échanges de pratique (au choix) 
● Une radio : un projet ! >>> Outils et méthodes pour définir ou redéfinir le projet associatif de sa 

radio, remobiliser les membres de l’association, défendre son projet...
● Initiation au montage sur Audacity >>> Prise en main du logiciel et de ses fonctionnalités 

principales (nombre de personnes limitées – prévoir un ordinateur portable avec Audacity)
● Finances d’une radio associative >>> Explication du bilan comptable, construction d’un budget 

prévisionnel, diversification des ressources

2018Meilleurs voeux ! 
Le groupe de pilotage et l animateur fédéral’

vous transmettent leur meilleurs voeux pour 2018 ! 

L ARRA reste mobilisée en cette nouvelle année pour représenter ’
et défendre les radios associatives d Occitanie, ’

développer des actions collectives en matière de programmes 
ou en termes d outils et de technique et pour accompagner les radios’
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Lors de la prochaine assemblée fédérale, Éliane Blin, membre de la commission du FSER, interviendra sur des 
conseils globaux sur votre dossier. 

Des temps de formations-accompagnement vous sont également proposés sous forme de rendez-vous 
individuels pour vous permettre d’optimiser votre dossier et de formaliser au mieux vos actions pour 
qu’elles soient bien comprises par les instructeurs (venir avec la copie du dossier déposé en 2017 et avec les 
éléments en cours de préparation pour 2018 !).

Réservez la date dans votre agenda !
Le 6/02 : à Tarbes Le 9/02 : à Carcassonne Le 14/02 : à Nîmes
Le 7/02 : à Toulouse Le 12/02 : à Millau
Le 8/02 : à Figeac Le 13/02 : à Montpellier

FSER : formations accompagnement

ENTRE 
RADIOS

sur 
radios-arra.fr

 

ÉCHANGE D’ÉMISSIONS
Pour proposer un échange d’émission : 

répondez au questionnaire - 
https://goo.gl/forms/z8hm6fWMRTEpd6RP2

OFFRE D'EMPLOIS
Pour proposer une offre d’emplois : 

répondez au questionnaire - 
https://goo.gl/forms/tkN60vi2dVxDZhcv1

CV'TEQUE
Transmettre un CV : 

communication@radios-arra.fr 

Lettre d'informations régionale de l'ARRA (Assemblée Régionale des Radios Associatives d'Occitanie // Pyrénées – Méditerranée)
communication@radios-arra.fr 

Programme de la journée (suite) :
13h Buffet

14h Ateliers de formation et d’échanges de pratique (suite des ateliers du matin)

16h Assemblée générale extraordinaire : révision des statuts de l’ARRA

17h Fin de la journée

Nouvelles feuilles de route au CSA
Lors de son assemblée plénière du 20 décembre le CSA a défini : 
● son programme de travail d’appels aux candidatures FM pour la période 2018-2019 :

http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Appels-aux-candidatures-en-FM-feuille-de-route-
2018-2019

● sa nouvelle stratégie de déploiement de la Radio Numérique Terrestre visant à une couverture sur les 
principaux pôles urbains pour permettre à la fois d’atteindre les objectifs de couverture de population et 
d’envisager des multiplexes viables couvrant des zones où le nombre d’opérateurs est plus important :
http://www.csa.fr/Espace-juridique/Decisions-du-CSA/Radio-feuille-de-route-2018-2020-pour-le-deploi
ement-du-DAB
 

Pour l’Occitanie, à noter : 
● En FM, la possibilité de recherches de fréquences et le lancement d’un appel sur le territoire ex-

Languedoc-Roussillon au cours du 2ème trimestre 2018
● En RNT, 

● Dès début 2018, le lancement de l’appel sur Toulouse (allotissement étendu et allotissement local de 
Toulouse)

● En juin 2019, le lancement de l’appel sur les allotissements de Montpellier, Perpignan et Nîmes.
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