Assemblée Générale du 23 février 2016
Présents: Valérie – Sylvain – Vincent – Christiane – Agnès – Hélène – Corinne – Alice – Maryline
Véro A – Zazou – Jean-Pierre
Excusés: Véro L – Eric – Marie Hélène C
Bilan moral.
* Si le calendrier des émissions Cache Cache a pu être rempli, il l'a été avec difficulté. Les
nouveaux rythmes scolaires l'expliquent en partie avec moins de temps disponible les après midis.
Le manque de renouvellement des enseignants est aussi en question. Les enseignants déjà engagés
dans les émissions peuvent apporter une aide et inciter de nouveaux collègues à se lancer dans
l'aventure. En tout cas, le travail dans les classes sur ces émissions restent toujours très positif.
L'engagement de la circonscription de Villers dans CCM pourra, peut-être, apporter du dynamisme
si la communication à faire sur cette zone est efficace.
* Les animations pédagogiques organisées ont rencontré un public important avec 4
personnes notamment de la circo de Villers.
* Les classes découvertes ont permis à 11 écoles de venir découvrir la radio. Cela a été une
belle réussite aussi pendant la semaine de la presse à l'école. Des élèves ont pu échanger, réfléchir et
créer comme de vrais apprentis citoyens.
* Le poste de Matthieu a permis de soulager en partie Christiane pour les montages
d'émissions, d'organiser le planning et de gérer l'archivage des émissions CCM. Cependant le
manque de visibilité dans sa mission l'a peut-être freiné dans son investissement personnel.
Bilan financier.
Sylvain nous commente les divers documents des comptes de CCM. Cette année les comptes
enregistrent un déficit d'environ 1000€, avec au 1er décembre un solde de 2880€.
Cela s'explique en partie par le coût du financement du poste de Matthieu.
Il faudrait réussir une belle vente à la tombola de la fête de la Com.
Bilan fête Com.
Voir le document joint du bilan fait par Agnès.

Partenariat avec Radio Déclic.
Il a été maintenu pour 2015 avec le poste de Matthieu et avec la participation des animateurs
lors des classes découvertes radio et lors de la fête de la Com.
La convention pour le poste de Matthieu sera aménagée pour 2016.
Les 30 ans de la fête de la Com et de la radio.
L'organisation de cette fête suit son cours tant aux niveaux des écoles que de la radio. Un bon

nombre d'écoles a déjà choisi son thème parmi les 29.
L'affiche doit être bientôt prête ainsi que la chanson.
Au niveau matériel, nous avons rencontré un bon soutien de la part de la ville de Toul, de la CCT et
de l'EPCI.
La programmation des concerts est quasi finie pour la radio.
Perspectives et projets à venir.
Agnès nous fait part d'une proposition de l'Association Michel Dinet. L'idée est de travailler
à la rédaction d'un fascicule recueillant des paroles et dessins d'enfants en lien avec les thèmes du
« vivre ensemble », de la citoyenneté, de la communication... Le livret serait édité par l'association
AMD. Pour lier cette publication avec les 30 ans de Déclic et de CCM, le point de départ pourrait
partir du slogan de la radio d’il y a 30 ans "Plus je l'écoute, mieux on s'entend" transformé en "plus
on s'écoute, mieux on s'entend" … demander aux enfants de s'approprier cette idée et de la
reformuler. Agnès propose de recueillir les productions et de faire le lien avec l'AMD pour finaliser
le projet.
Après discussion, il nous semble plus intéressant de proposer une participation sous forme d'atelier
lors de la fête de la Com aux membres de cette association. Cet atelier permettrait à tous les enfants
présents de donner leur parole et pourquoi pas d'organiser des débats entre enfants et adultes.
Agnès nous tiendra informés de l'évolution du projet d'ici là.
Pour les journées classes découvertes radio, le calendrier n'est pas encore complet. Il reste
également à compléter la semaine de la presse à l'école. 3 écoles restent à contacter.
La fête de la Com est source de nombreuses interrogations. Face aux difficultés à trouver une
école organisatrice, celle-ci repose sur un comité de pilotage restreint depuis 2 ans. Cela ne
correspond plus à l'idée d'origine.
Cette 30ème fête sera-t-elle la dernière ? Faut-il repenser d'autres projets moins importants de
rencontres et d'échanges ? Faut-il se recentrer uniquement sur les émissions cache cache et les
classes découvertes radio ?
Il faudra trouver des réponses lors d'une AG extraordinaire décidée pour le vendredi 17 juin
2016 à 17h30 lors du bilan de la fête de la Com.
Election des membres du bureau.
Lors de l'AG plusieurs membres ont souhaité démissionner de leurs postes. Ces démissions
seront effectives lors de l'AG extraordinaire du 17 juin qui permettra, nous l'espérons un
renouvellement du bureau.
Prochaine réunion fête Com le 29 mars 17h00 à l'école Saint Mansuy à Toul

