Vous l’avez écrit...
Les auditeurs de Radio Semnoz ont la parole
• Dès que je me lève le matin, j’allume ma radio qui est toujours sur Radio Semnoz, elle m’accompagne tout au long de la journée. Merci à tous ceux qui y participent. • Simone
• J’ai eu peur, j’ai cru qu’il n’y avait plus mon émission d’accordéon... Heureusement, j’ai
attendu un peu, elle a juste été décalée d’un quart d’heure dans la nouvelle programmation.
Bravo pour le choix des morceaux ! • Roger
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• J’aime les différents messages spirituels, ils me permettent de réfléchir et souvent m’encouragent. Votre radio est unique, surtout ne changez pas ! • Hélène
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• Je vis depuis quelques mois à Annecy et en cherchant une fréquence, je tombais régulièrement
sur Radio Semnoz. C’est vraiment une radio unique en son genre et dont je ne peux plus me
passer. Les messages, les musiques, les tonalités me font beaucoup de bien. Merci ! • élisabeth

Les programmes de Radio Semnoz
La grille des programmes de Radio Semnoz a été renouvelée en septembre 2012, vous pourrez la
retrouver de façon détaillée sur notre site www.radiosemnoz.com.
Sur la FM à Annecy (91.5) et dans l’Albanais (97.9) ou sur Internet, vous pouvez écouter :
Les informations de Radio France International à 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 14h, 18h et 23h ; l’agenda,
la météo et l’interview à 7h15, 10h10, 12h10 et 18h10 ; du lundi au vendredi, la musique classique
c’est de 9h à 11h, de 14h à 17h et de 20h à 21h30 ; les musiques du monde, le folk et la country à
8h30 et 22h30 ; la chanson française et les variétés à 13h et 19h30 ; le jazz à 21h ; le quart d’heure
Gospel à 6h45, 18h30 et 23h40. •

Sourire en coin
• Un très médiocre pianiste explique à un
journaliste : «Dans notre langage de musiciens, nous n’appelons pas une fausse
note un canard mais un pain...»
«Sans vouloir vous offenser, répond le
journaliste, vous devriez songer à ouvrir
une boulangerie !»

ment à une folle poursuite dans un dessin
animé de Bugs Bunny…»

• «Comment, demande-t-on à un psychologue, définiriez-vous un intellectuel ?»
«C’est, par exemple, une personne qui
entend l’ouverture de Guillaume Tell, de
Rossini, et qui ne songe pas automatique-

• Qu’est-ce qu’un cornet à bouquin ?
a. Une corne de mouflon ?
b. Un parchemin du XVI° siècle ?
c. Le sachet des libraires suisses ?
d. Un instrument à vent ?

• Pourquoi les aides ménagères préfèrentelles faire leur travail chez les musiciens ?
Parce qu’elles y trouvent un do mi si la sol
fa si la si ré !
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• Compte-rendu de
l’assemblée générale

éditorial
Henri Van Der Veken
Président de Radio Semnoz
Si vous avez trouvé que le site de Radio Semnoz était peu
dynamique durant les mois d’été, vous avez raison ! Vacances,
soleil, changement de collaborateurs, etc. Mais en coulisses
la nouvelle équipe a bien préparé la rentrée qui a eu lieu le
17 septembre à 6h00 précises ! Ce fut aussi le début d’une
nouvelle grille des programmes, plus affinée, plus conviviale
encore ! à voir régulièrement sur www.radiosemnoz.com.
En plus des émissions connues et plébiscitées, il y a des
nouveautés. De l’art lyrique avec un nouvel animateur local,
Christian Chorier pour Des voix sous les étoiles ; de la musique
médiévale avec Un jour m’en allais ; Musiques à la lettre
en compagnie de Jean-Pierre Toulze, ainsi qu’une émission
bihebdomadaire Et si c’était ça ? sur le développement
personnel grâce à Clémentine, psychothérapeute, nouvelle
collaboratrice. Et vous l’avez peut-être remarqué, nous avons
également deux rendez-vous complémentaires avec l’actualité
de RFI (Radio France International) à 14h00 et 23h00 !
Pour ce qui est du mouvement des salariés, merci tout d’abord
à notre journaliste Damien Guillard pour les nombreuses années
de travail appréciées à Radio Semnoz. Il est allé exercer ses
talents sur une autre antenne mais continue à nous soutenir
bénévolement. C’est Fabrice Henriot, ex-président de Radio
Semnoz et pendant 8 mois en contrat de professionnalisation
qui le remplace et prend la fonction de directeur d’antenne. Sa
voix est déjà bien connue. Bienvenue ! Hervé Dufournet continue
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Réponse : Un instrument à vent généralement en bois, mais classé parmi les cuivres,
dont l’utilisation a été particulièrement développée aux XVI° et XVII° siècles.

(suite en page 2)
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Le mot du trésorier

(suite de la page 1)

comme technicien, fidèle et apprécié depuis
25 ans ! Claude Marie-Girard, quant à elle,
voit son statut confirmé par un CDI. Sa voix
est connue tant au téléphone qu’à l’agenda
et à la météo, entre autres.
Après avoir accueilli les débuts de Radio
Semnoz dans sa maison (il y a une trentaine
d’années), le Dr. Patrick Guenin en a aussi
assuré la présidence pendant un septennat ! Il
a pris une «retraite» bien méritée après avoir
passé le relais à votre serviteur, animateur
bénévole depuis un an. Merci Patrick d’avoir
mené la barque de Radio Semnoz pendant

toutes ces années ! Nous ferons tous de notre
mieux pour continuer sur la lancée.
Radio Semnoz se veut être média créateur
de lien, transmetteur d’informations utiles
à la vie de la ‘cité’, vecteur de musiques
classiques et diversifiées, rayon de vie,
porteur de sens. Radio associative et locale,
elle offre aussi du temps d’antenne pour des
émissions de réflexion chrétienne.
Merci à vous, auditeurs fidèles, adhérents
fidèles, amis fidèles, animateurs fidèles !
Ensemble nous formons la grande famille de
Radio Semnoz ! •

 Le rapport financier présenté par Gaëtan Pinel,

notre nouveau trésorier, montre une situation
saine avec un résultat légèrement positif : que
de prouesses effectuées pour maintenir à flot
l’association ! Nous avons toujours besoin de
votre soutien — chers adhérents — et je tiens à
vous remercier ici pour votre fidélité.
Les projets énoncés à cette occasion sont
l’amélioration constante de la qualité des
émissions, le renouvellement de la grille des
programmes, désormais effectif, et celui du
matériel informatique et de diffusion qui est
en cours de réalisation.
Enfin, les élections se sont effectuées simplement par le renouvellement de l’équipe en
place. Par contre, l’élection du bureau a eu
lieu ultérieurement. Le président d’alors
— votre serviteur — ayant présenté sa
démission après sept années de service bien
remplies, c’est un récent arrivant, Henri Van
der Veken, qui a été élu à la majorité absolue.
Il assurera dorénavant la présidence, comme
en témoigne l’éditorial de ce bulletin.
Encore merci à tous pour votre précieuse
collaboration, et vive Radio Semnoz ! •

Assemblée générale
de Radio Semnoz
Compte-rendu du 31 mai 2012 • Patrick Guenin
Chaque année les associations loi 1901 se
doivent de convoquer une assemblée générale
qui a pour objet de faire le point sur l’année
écoulée. Radio Semnoz respecte évidemment
cette obligation. C’est ainsi que 35 personnes
environ se sont retrouvées le 31 mai dernier
au siège social, à l’Espace Arc-en-Ciel, pour
un ordre du jour assez classique : rapports
d’activité du président, rapport financier du
trésorier, présentation de projets et élection
du Conseil d’administration. Il est impossible
d’en faire ici un compte-rendu exhaustif,
celui-ci est bien sûr disponible pour ceux qui
souhaiteraient en faire la demande.
L’année 2011 a été caractérisée sur le plan
humain par le départ de Gilles Soulhac,
rédacteur en chef, l’embauche de Damien
Guillard, récent diplômé de l’école de
journalisme de Montpellier, qui de stagiaire
est devenu salarié en CDI, et l’arrivée au mois
de septembre de Fabrice Henriot en contrat
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de professionnalisation. Gilles fut un élément
marquant de notre station ; nous l’avons laissé
partir vers d’autres horizons radiophoniques
avec beaucoup de regrets et nous le remercions
encore pour son apport fructueux.
En termes d’émissions, les programmes se sont
enrichis grâce à de nouveaux arrivants, tels JeanPierre Toulze, Georges Bogey et Henri Van Der
Veken. Les programmes restent orientés vers 3
axes : la vie locale, les musiques en tous genres
(classique, musiques du monde, jazz, gospel,
chanson française) et des émissions culturelles
(éducatives, médicales, psychologiques et à
caractère spirituel biblique). Sur le plan culturel
relevons, toujours en 2011, la passionnante
série de conférences écologiques mise en place
avec maestria par Gilles et toute son équipe.
Nous avons reçu à l’auditorium de Seynod
des intervenants prestigieux tels que Lydia et
Claude Bourguignon, Philippe Desbrosses ou
Gilles-Eric Seralini.
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Gaëtan Pinel
Après avoir fini l’exercice 2011 par un bilan
positif, 2012 est placé sous le signe de
nombreux investissements. En effet, cette
année nous profitons d’aides financières
pour renouveler, comme tous les cinq ans,
environ une partie du matériel (sonorisation,
diffusion et informatique).
L’équipe des permanents travaille à une
diversification des rentrées financières afin,
d’une part, d’augmenter ces recettes, et,
d’autre part, d’optimiser notre dossier à
destination du Fonds de Soutien à l’Expression
Radiophonique. Ainsi l’équipe s’efforce-t-elle
de promouvoir les adhésions à l’association,
de rechercher des rentrées sous forme de
partenariat, de sponsoring ou même de
publicité. Les permanents mettent également
en oeuvre de nombreuses actions générant
des prestations d’ici à la fin de l’exercice,
avec comme objectif l’équilibre budgétaire
pour cette année 2012. Merci à tous les
adhérents et sympathisants qui soutiennent
Radio Semnoz par leurs cotisations et dons. •

Radio Semnoz, une association
au Forum des associations



Plus que jamais cette année Radio Semnoz
était présente au Forum des associations
d’Annecy. C’est en effet son président, Henri
Van Der Veken, qui a assuré l’animation de
cette journée, allant du podium aux différents
stands. Ce fut l’occasion de rencontrer “en
chair et en os” associations et auditeurs de la
région annécienne.
Radio Semnoz se veut un relais efficace pour
toute association le souhaitant, par exemple
dans le cadre de l’agenda ou d’une interview.
N’hésitez pas à faire appel à nous, et rendezvous l’année prochaine pour le Forum ! •
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