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Association pour la Fête de la Radio

CONCERTS // CONFÉRENCES // PORTES OUVERTES // LIVE
Suivez-nous sur #FeteDeLaRadio
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#La Radio - #Ma Radio
 

• A - Point sur les adhésions et les partenariats/sponsors
• B - Point sur la thématique 2022
• C - Point et présentation des suggestions de sessions des Assises de la Radio
• D - Point et présentation du projet de soirée dans l'Auditorium
• E - Point sur les autres groupes de travail présentés (DAB+, Éducation, Opérations en
région....)
• F - Point sur la communication et les outils (site web, réseaux sociaux et kit medias)
• G - Mise en place des Dates clés

Association conventionnée par

Ordre du Jour - Jeudi 7 avril 2022
Seuls ceux ayants répondus au formulaire ont été invité (30 réponses)
Avancer sur des sujets en commun et définir l'objet des sous-groupes de travail



16 adhérents à ce jour 

Contacts avec les institutionnels pour les partenariats
(Ministère de la Culture, SACEM/CNM, INA...)
Recherche de sponsors pour financier les actions de
l'Asso (contacts privilégiés)

(7 éditeurs, 4 actifs, 1 demande d'entrée dans les actifs et 5
membres)
--> pensez à adhérer dès maintenant :

www.fetedelaradio.com/adhesion

Avancées :
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A - Adhésions - Partenariats - Sponsors

Recherche d'une personne bénévole qui
pourrait s'occuper des relances
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B - Point sur la thématique 2022

après les 100 ans de la radio et les 40 ans de la FM
Quelle accroche pour l'affiche ? Et la mouture 2022 ?

Proposez vos idées :

La Radio MA radio
La radio MES radios
La radio partout, tout le temps
...
Thématique liés à l'Ukraine ?
Faites de la Radio pour l'Ukraine

La radio, la voix de la liberté

Liberté et la radio comme moyen
d'expression
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C - Point et présentation des suggestions de thématiques
des Assises de la Radio

Jeudi 2 juin :   

Vendredi  3 juin :   

Table Ronde 1 • "L’avenir de la radio passe-t-elle par l’image
?"  
Table Ronde 2 • Ma radio locale en 2025 - Défis et perspectives 
 

Table Ronde 1 • Les nouveaux process de la radio  
Table Ronde 2 • Promotion du média Radio
Keynote : etude de cas marketing DAB+ en Europe
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 D - Point et présentation du projet de soirée dans
l'Auditorium de la Seine Musicale le 3 juin 21h

Faites 

pour l'Ukraine



Dîner officiel
 

Dîner B2B avec Showcases de 18h30 jusqu'à 21h pour tous les décideurs des stations et acteurs de l'industrie

Réservation de tables de 8 personnes par les acteurs de l'industrie et vente de place à l'unité

Dîner B2B suivi d'une soirée Grand Public - Vendredi 3 juin 2022
Association conventionnée par



Seine Musicale
 

Une soirée sous le signe du "Merci" et du soutien aux radios d'Ukraine

Faites 

pour l'Ukraine



Des objectifs clairs dans des délais courts:

Réunir des célébrités
 "qui sont disponibles le 3 juin" (Radio, Musique, Humour, Cinéma...) pour une soirée amusante, simple et
humble

Pour dire MERCI à la RADIO 
pour tout ce que la RADIO leur a apporté professionnellement.

Dans un but caritatif pour les radios d'Ukraine
(billets et dons par les radios à l'antenne) pour soutenir la reconstruction des radios en Ukraine. Etablir
une connexion en direct avec une station si possible et mise à disposition du flux audio et video de la
soirée pour les radios qui le désirent. Appel aux dons en direct sur l'antenne.

Faites 

pour l'Ukraine

Soirée 
 Soirée Grand Public - Vendredi 3 juin 2022 à 21h00



Réunir des célébrités

Utiliser les contacts de chaque professionnel pour accéder aux personnalités qui
désirent faire partie du LineUp et qui sont disponibles le 3 juin de 18h30 à 23h
(dîner + soirée)
Coordonner une soirée avec des sketchs, des chanteurs, des animateurs, des
comédiens qui viennent pour s'amuser et dire en quoi la radio est magique
Identifier une personnalité connue meneur de soirée 
Dans un but caricatif, sans cachet, sans rémunération pour verser le maximum à
l'ONG pour les radios d'Ukraine

 "qui sont disponibles le 3 juin" (Radio, Musique, Humour, Cinéma...) pour une soirée amusante,
simple et humble

1.

2.

3.
4.

Faites 

pour l'Ukraine

Soirée 
 



Pour dire MERCI à la RADIO 

Merci pour ce que la radio a apporté à ma carrière professionnelle ou personnelle
Merci pour ces fréquences gratuites qui me permettent de faire mon métier
Merci pour ces fonds de soutiens pour ma radio associative
Merci aux auditeurs qui nous croient bien plus que n'importe qui

pour tout ce que la RADIO leur a apporté professionnellement et personnellement

1.
2.
3.
4.

Faites 

pour l'Ukraine

Soirée 
 Soirée Grand Public - Vendredi 3 juin 2022 à 21h00



Dans un but caritatif pour les radios d'Ukraine

Etablir un direct avec une radio en Ukraine
Appeler aux dons sur toutes les radios francophones
Mise à disposition du flux audio et video gratuitement pour tous les médias qui
désirent rediffuser
Verser les bénéfices de la soirée à l'Association pour la reconstruction des radios
d'Ukraine

1.
2.
3.

4.

Faites 

pour l'Ukraine

Soirée 
 Soirée Grand Public - Vendredi 3 juin 2022 à 21h00

Des suggestions ?
Capsules témoignages de bénévoles, animateurs et techniciens
du tissu associatif 
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E - Point sur les autres groupes de travail présentés
(DAB+, Éducation, Opérations en région....)

Rappel du fonctionnement des Groupes de
travail précédents
Objets des groupes de travail si nécessité
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Association conventionnée parE - Point sur les autres groupes de
travail présentés (DAB+, Éducation,
Opérations en région....)

Devenir responsable de Groupe :

Intéressés si personne :

- Olivier Edelin : 1 groupe - éducation
- Eric Feig : tous les groupes
- Luc Le Henry : DAB+, Régions, Soirée 

- Anne Fauconnier : tous les groupes
- Jean-Marc Dubreuil : DAB+, Régions, Soirée 
- Ludovic Loir : Région
- Nathanaël Chong : DAB+
- Raphaël Eyraud : DAB+
- Jean-Yves Hautemulle : éducation, Soirée
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• F - Point sur la communication
 et les outils (site web, réseaux sociaux et kit medias)

Site web : ouverture aujourd'hui aux stations pour
ajouter leurs événements
Réseaux sociaux : publication de deux actus - Journée
mondiale de la radio et Semaine de la Presse à l'Ecole
Kit médias : animation en cours de refonte / Jingle
radio prêt (10 sec et 30 sec / Asso LesVoix.fr /
Elements de communication prêts)

Reste la thématique pour l'affiche, les sponsors pour le
bloc marque

Si certains désirent aider à la gestion des réseaux sociaux,
dites-le nous ! (Un compte Canva est accessible)
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• G - Dates clés

Ouverture et communication sur le back office pour les
radios = 7 avril
Mise à disposition du kit medias = 15 avril
Ouverture Grand Public du site web = fin avril 

2 et 3 juin = 9h00 à 12h00 Assises de la radio
3 juin = 19h00 Dîner suivi de la soirée Auditorium

Save the date La Seine Musicale : 



Contacts
 

Association pour la Fête de la Radio

Bureau  

Lionel 
Guiffant
Président

lionel@fetedelaradio.com

Jean-Yves
Hautemulle

Vice-Président
jeanyves@fetedelaradio.com

Frédéric
Brulhatour
Secrétaire

frederic@fetedelaradio.com

Olivier
Bas

Secrétaire Adj.
olivier@fetedelaradio.com

Sabrina
Joucq

Trésorière
sabrina@fetedelaradio.com

8 rue fernand Delmas 19100 BRIVE - Tél.: +33 5 55 18 03 61 - contact@fetedelaradio.com
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Contacts
 

Formulaire d'adhésion ou de don : 

fetedelaradio.com/Adhesion

8 rue fernand Delmas 19100 BRIVE - Tél.: +33 5 55 18 03 61 - contact@fetedelaradio.com
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http://fetedelaradio.com/Adhesion
mailto:contact@fetedelaradio.com


Partenaires 2021
 


