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Bonjour à tous, 

C’est avec un grand plaisir mais après plusieurs semaines d’attente de validation depuis notre AG de janvier 
que nous vous présentons aujourd’hui le premier appel à projets lancé par l’ARRA dans le cadre du 
partenariat avec la Région Occitanie // Pyrénées – Méditerranée. Ce premier appel à projets permettra de 
mettre en valeur sur nos ondes des portraits de citoyens d’Occitanie !

Nous travaillons dès maintenant avec la Région sur le deuxième appel à projets de création radiophonique 
autour de la thématique de l’itinérance. Nous vous tiendrons informés de l’avancée des travaux aussitôt que 
possible.

Ce partenariat, qui découle d’une implication forte, illustre la nécessité de s’unir pour envisager des 
collaborations avec des collectivités et des événements. Cette union est d’autant plus nécessaire qu’elle 
permet aussi de porter une vision de nos radios associatives face aux évolutions légales, sociales, 
techniques… 
L’ARRA reste totalement engagée à représenter et défendre les radios associatives non commerciales 
d’Occitanie dans le respect de leur diversité, mais aussi à porter des actions collectives en termes techniques 
ou de programmes et à faire vivre le réseau des radios de notre région ! 

Le groupe de pilotage

Appel à projets 
« Portraits de citoyens d’Occitanie »

Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention entre la Région et l’ARRA, 
un premier appel à projet est initié pour engager le processus de développement de la création 
radiophonique et sonore.
Cet appel à projet s’attache au format du portrait pour exercer l’usage des techniques de création sonore sur 
un objet sonore simple et court.

L’objectif global de l’appel à projet est la production de 160 épisodes, soit deux épisodes par semaine de 
juillet 2018 à décembre 2019. Ces portraits devront être des objets sonores créatifs, intégrant un travail 
qualitatif sur le son, l’univers sonore, la construction et le montage du portrait. 

L’objectif de ces portraits est de mettre en lumière des citoyens d’Occitanie contribuant ainsi à mettre en 
valeur diverses initiatives, à contribuer à la connaissance du territoire régional et de participer à la 
constitution d’une identité de la Région à la nouvelle échelle de celle-ci.

Calendrier :
Lancement de l’appel à projets : 4 avril 2018

Phase 1 :
Limite de dépôt des candidatures : 15 mai 2018 – 12h
Sélection : début juin 2018
Édition des bons de commandes : mi-juin 2018
Premières livraisons : fin juin 2018 (à raison de 2 épisodes par semaines)
Premières diffusions : début juillet 2018

Phase 2 :
Limite de dépôt des candidatures : 30 novembre 2018 - 12h
Sélection : fin janvier 2019

Cahier des charges et modalités de candidature : 
http://radios-arra.fr/appel-a-projets-portraits-de-citoyens-doccitanie/  

http://radios-arra.fr/appel-a-projets-portraits-de-citoyens-doccitanie/
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Suite à la dernière AG du 27 janvier 2018
Octopus
Lors de l’assemblée générale, le réseau 
régional des musiques actuelles « Octopus » 
a été présenté par Alexandre Cussey et 
Fabian Soria.

Ce réseau rassemble des diffuseurs (salles, 
festivals…), des tourneurs, structures 
d’accompagnement, studios de répétitions, 
des labels, éditeurs musicaux, disquaires, 
studios, des organismes de formation, des 
médias, des acteurs du numérique et les 
réseaux, structures fédérales…

Plusieurs pistes de partenariat ont été 
évoquées : mise à disposition d’albums 
d’artistes régionaux auprès des radios, 
organisation de formations.
D’autres pistes sont à imaginer ! Un groupe 
de travail va se mettre en place : si cela 
vous intéresse, n’hésitez pas à contacter 
Alexandre Cussey – 
musiques-actuelles@radios-arra.fr 

Par ailleurs, l’AG a décidé que l’ARRA allait 
faire les démarches pour adhérer à 
Octopus. Démarches réalisées depuis.

Retrouvez les supports projetés lors de 
l’assemblée générale :
http://radios-arra.fr/larra-choisit-dadherer
-et-de-participer-a-octopus-reseau-regional-
des-musiques-actuelles/ 

Partenariat avec la Région
Subvention de fonctionnement 2017
Toutes les radios bénéficiaires d’une aide en 2017 en ont 
été notifiées par la Région par courrier et les arrêtés ont 
été envoyés aux radios.
Une délibération de l’assemblée plénière de la Région du 
3/11/17 allège les règles notamment pour nos 
subventions :
● Pas de proratisation à la baisse en cas de sous-

réalisation de l’action 
● Justificatifs de dépenses simplifiés, il ne sera 

nécessaire que de transmettre : un état récapitulatif 
des dépenses, les bilans financiers et d’activités, et 
uniquement les pièces justificatives des dépenses de 
personnel (journal de paie ou bulletins de salaire)

Subventions 2018
Un travail de simplification du dossier avec la Région a 
été mené. Il faudra transmettre les fiches 1, 3 et 4 du 
FSER afin d’éviter de saisir à nouveau les informations 
dans le formulaire de la Région. Un complément 
d’informations spécifique à la Région est demandé.
Il n’est pas nécessaire de transmettre les pièces 
justificatives du FSER.
Les dernières pages du dossier ne seront à remplir que 
pour les radios portées par des associations ayant 
d’autres activités.
Le formulaire est publié sur le site de la Région. Dossier à 
remplir pour le 30/04/2018.
Pour le fonctionnement : 
https://www.laregion.fr/Communication-citoyenne-Souti
en-au-fonctionnement-des-radios
et pour l’investissement : 
https://www.laregion.fr/Communication-citoyenne-Soutien
-a-l-acquisition-et-la
 

Bienvenue à 
Altitude FM !
L’assemblée générale a 
décidé d’approuver à 
l’unanimité la demande 
d’adhésion d’Altitude FM 
parrainée par Suzanne 
Tafani de Radio Booster 
et Guy Mimart de Radio 
Occitania.
Bienvenue à Altitude FM 
au sein de l’ARRA au sein 
de l’unité territoriale de 
la Haute-Garonne !

Outils numériques de l’ARRA
L’assemblée générale a été l’occasion de présenter les outils numériques 
proposés par l’ARRA aux radios membres :
● un serveur mutualisé de streaming – Coût pour les radios : 10 € par mois
● un FTP commun pour favoriser l’échange de programmes et permettre 

également la collaboration des radios dans le cadre de projets fédéraux

Pour les radios de la FRANC-LR qui bénéficiaient jusqu’à présent de ces 
services, ils sont maintenus mais dorénavant mis en œuvre sous le nom de 
domaine de l’ARRA. Il vous faut remplacer « franclr.fr » par « radios-arra.fr ». 
D’ici juin, les deux systèmes fonctionnent en parallèle afin d’assurer la 
transition.

Questions et modalités d’accès à voir auprès de l’animateur fédéral.

mailto:musiques-actuelles@radios-arra.fr
http://radios-arra.fr/larra-choisit-dadherer-et-de-participer-a-octopus-reseau-regional-des-musiques-actuelles/
http://radios-arra.fr/larra-choisit-dadherer-et-de-participer-a-octopus-reseau-regional-des-musiques-actuelles/
http://radios-arra.fr/larra-choisit-dadherer-et-de-participer-a-octopus-reseau-regional-des-musiques-actuelles/
https://www.laregion.fr/Communication-citoyenne-Soutien-au-fonctionnement-des-radios
https://www.laregion.fr/Communication-citoyenne-Soutien-au-fonctionnement-des-radios
https://www.laregion.fr/Communication-citoyenne-Soutien-a-l-acquisition-et-la
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Fréquences

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 

Pensées...
Le groupe de pilotage, au nom de l’ARRA, s’associe à l’émotion de leurs proches suite à la disparition de trois 
figures de nos radios associatives ces derniers jours : 
- Dominique Guerreiro, fondateur de Radio Ballade, également impliqué dans la Ferarock
- Michel Leleux, compagnon de route d’Altitude FM aux côtés de Martine
- Yves Giroussens, fondateur de Radio Ciel Bleu et participant au combat de la libération des ondes !

Supports des formations – partages d’expériences
Lors de l'assemblée générale du 27 janvier 2018, des temps de formation - partages d'expériences ont été 
mis en place. Retrouvez les supports utilisés ou conseillés lors de ces ateliers :
http://radios-arra.fr/supports-des-ateliers-formation-de-lag-du-27-janvier-2018/ 
Deux ateliers bénéficiaient du FDVA – Fonds de Développement de la Vie Associative.

Préparation du lancement de l'appel aux candidatures sur l'ex-région Languedoc-Roussillon.
Comme prévu, cet appel sera beaucoup moins ambitieux que celui qui concernait l'ex-région Midi-Pyrénées.
Lors de la présentation de la maquette V1, Plusieurs fréquences ont été dégagées sur les zones de : 
Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, Bédarieux, Lodève, Montpellier, Perpignan
Les zones de : Alès, Nîmes et Béziers sont toujours à l'étude pour dégager d'éventuelles fréquences. Ce 
même travail réalisé sur la zone de Narbonne n'a pas permis de dégager une seule fréquence.
Maintenant, donc, place au travail pour la réalisation de la maquette. Les contributions techniques devront 
être soumises par mail à l'adresse suivante : maquette@csa.fr jusqu'au 20 Avril 2018.
Ces contributions devront être remises selon le format requis par le Conseil via un formulaire disponible à 
cette adresse :
http://www.csa.fr/content/download/30856/423526/file/Formulaire+Contribution+technique+FM_V4bis.doc
D'autres zones pourraient être étudiées, en fonction du temps disponible, en priorité selon les critères 
suivants : cohérence géographique avec les 11 zones, nombre de contributions, population concernée et 
paysage radiophonique existant. Un projet de plan de fréquences à la suite de cette phase de concertation 
sera communiqué aux acteurs des contributions en juin 2018.  L'appel pourrait être lancé à la fin du 
deuxième semestre 2018, sous réserve des procédures.

Quelques nouvelles de l'appel aux candidatures FM sur l'ex-région Midi-Pyrénées.
Suite à de nombreux recours, la parution des autorisations devrait être effective en Mai prochain. Quant à la 
NEVA (Nuit d'Entrée en Vigueur des Autorisations), ce devrait être dans la nuit du 2 au 3 Juillet 2018.

Réunions d’information sur la RNT (DAB+) animées par Jean-Marc Courrèges Cénac (délégué aux relations 
avec le CSA et le CTA pour l’ARRA) en vue des appels à candidatures à venir :
- à Nîmes, le 27 avril à 14 h chez Raje
- à Toulouse, le 4 mai à 14 h (lieu à déterminer)

Plus d’informations : frequences@radios-arra.fr 
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