Le savez-vous ?
•
•

•
•
•

Le jeudi 28 mars 2013, à l’Espace Arc-en-Ciel, l’Association Radio Semnoz a tenu son Assemblée Générale. Ce fut l’occasion d’une belle rétrospective sur l’année 2012 en présence de
plusieurs d’entre vous ! Merci d’avoir été des nôtres.
Radio Semnoz met en vente plusieurs appareils techniques qui ne rentrent plus dans les
nouvelles configurations. Entre-autres : 2 compresseurs DBX, 2 tables de mixage frontales
(pour rack) et 1 lecteur mini-disc. Un comptoir-vitrine en L. Contactez-nous pour des infos
détaillées ou photos.
Merci pour la fidélité manifestée par beaucoup d’entre vous qui ont spontanément renouvelé
leur adhésion. Encouragements à ceux d’entre vous qui le feront maintenant ! Radio Semnoz
est une radio associative qui ne peut continuer que grâce à votre soutien !
Le dimanche 6 octobre l’Église protestante unie d’Annecy accueille Radio Semnoz dans ses
locaux pour une journée spéciale sur la thématique du media radio. Culte à 10h suivi d’un
repas partagé, puis rencontre à 15h : « La place de Radio Semnoz dans l’espace public ».
Comme chaque année, Radio Semnoz sera présente au Forum des Associations d’Annecy le
dimanche 13 octobre au Boulodrome. Venez visiter notre stand et rencontrer vos animateurs.

Jean Grimond nous a quitté
Avec son appareil photo sur l’épaule et
son bloc à la main, Jean Grimond sillonnait le bassin annécien pour capter des
informations, saisir des émotions artistiques, s’imprégner de concerts…
La musique était son royaume et il en ouvrait les portes, avec simplicité et rigueur
aux lecteurs du Dauphiné Libéré et aux
auditeurs de Radio Semnoz dans l’émission « Concert autour du lac ».  
Une semaine avant son décès, le 5 juillet dernier, il avait encore enregistré
deux émissions, les deux dernières des
quelques 550 émissions produites en 13
années de collaboration !
Avec un sens de la pédagogie, une voix
calme et des propos mesurés et bienveillants, Jean rendait les concerts palpables,
compréhensibles, enthousiasmants. Sa
carrière d’instituteur, de conseiller pédagogique et enfin d’inspecteur à l’Éducation nationale n’y était probablement pas
étrangère.

Au sein du Chœur « Pro Musica » dont il
assura la présidence pendant quatre ans,
son charisme amenait chacun à donner
le meilleur de lui-même. Ses membres le
qualifiaient de ‘gentleman’.
Au-delà de son absence et du vide, et
grâce à la Radio, sa voix continuera à
résonner encore quelque temps. Mais tôt
ou tard elle nous manquera, comme luimême nous manque depuis cet été. Alors
une autre voix remplacera la sienne, autrement...
Merci, Jean, pour qui tu étais, et pour
tout ce que tu as fait !
Tu continueras à faire partie de l’histoire
et de la famille de Radio Semnoz.
À Christiane, sa compagne, et à ses trois
enfants notre sympathie profonde.

Entre

Nous
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Chers amis,
chers adhérents,
Voilà bien des mois que vous n’avez plus eu de nouvelles
directes de notre part et nous en sommes désolés. Tant de
choses à faire pour que vos émissions préférées continuent
à être diffusées, tant de défis quotidiens à relever suite à
des incidents techniques totalement indépendants de notre
volonté... Mais rien ne s’est arrêté et l’équipe de Radio
Semnoz, bénévoles et permanents, est plus que jamais
engagée pour vous proposer des programmes et projets au
plus près de vos attentes. Voici donc ce qui a été réalisé au
cours des mois écoulés ou qui est en chantier actuellement :
• Renouvellement d’une partie du matériel technique :
ordinateurs, micros, tables de mixage, tuner-émetteur
(site de Rumilly), mobilier.
• Démarche de notoriété en collaboration avec l’agence Texto.
• Création d’un nouveau site Internet après que le dernier
ait été « hacké » (ou piraté).
• Mise en place de la programmation 2013-2014. Elle a
démarré au moment où vous lisez ces lignes.
Cela implique du temps, de l’énergie et des finances, mais
toute l’équipe s’y attelle avec un enthousiasme ambitieux !  La
vie de Radio Semnoz est ainsi faite de réflexion, de création,
de choix et d’action, afin que les émissions embellissent votre
quotidien. C’est aussi votre fidèle soutien qui permet à Radio
Semnoz d’accomplir cette mission. Merci à tous !
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Radio Semnoz
est une association.
Devenez adhérents !
5 chemin du Panorama
74960 Cran-Gevrier
 04 50 45 45 69
contact@radiosemnoz.com
Merci pour votre soutien !
•
Editeur responsable :
Henri Van Der Veken

Henri Van Der Veken, président de Radio Samnoz
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Appel financier exceptionnel
Le trésorier de Radio Semnoz, Gaëtan Pinel

Marine
Une stagiaire à Radio Semnoz raconte...
Pour commencer
sans être impolie,
je me présente, je
m’appelle Marine
Guizy. En deuxième année de journalisme je
devais effectuer un stage d’une durée de 2
mois. Revenir dans la région d’Annecy était
pour moi très important, non pas seulement
pour le ski en période d’hiver mais surtout
pour l’expérience à acquérir dans des médias
locaux. Les radios et médias nationaux font
souvent rêver mais sont plus souvent le
résultat de beaucoup d’illusions. En province,
la chance est aux nouvelles générations.
Mon arrivée à Radio Semnoz s’est faite en toute
simplicité, nul besoin de beaucoup de temps
pour me faire à cette structure. L’ambiance y
est conviviale et c’est pour moi un détail très
important pour une première expérience. J’ai
été agréablement surprise par la confiance
immédiate offerte par l’équipe envers mon

travail et mes projets.
J’ai travaillé prioritairement sur les
«interviews du jour». Le choix des sujets
se fait en coordination avec le directeur
d’antenne, Fabrice Henriot. La hiérarchie
n’est pas pesante dans cette structure
familiale, on se tutoie et tout le monde est à
la même enseigne, ce qui favorise une bonne
ambiance de travail. Bien évidemment ceci
vaut aussi avec Claude, la secrétaire et Hervé,
le technicien !
Je ne remercierai donc jamais assez cette
équipe de m’avoir permis de m’exercer en
tant que journaliste
à ce si beau média
qu’est la radio...
Radio Semnoz en
particulier !

Le poste financier pour l’achat d’indispensable
nouveau matériel technique est important.
Le FSER (Fonds de Soutien à l’Expression
Radiophonique, organisme d’État) et la
Région subventionnent pour 2/3 la dépense
une fois tous les 5 ans. Radio Semnoz doit
toutefois financer le tiers restant à partir de
ses fonds propres.
Quant aux projets de notoriété (visibilité et
Internet) il n’y a aucune subvention. C’est  

donc la totalité de la dépense qui est assumée
par l’association Radio Semnoz.
Il en est de même pour le mobilier. Les chaises
de studio et de bureau ont 25 ans et manifestent
des signes d’usure et de vieillesse évidents.
L’insonorisation doit être entièrement refaite.
Pour la première fois dans l’histoire de
Radio Semnoz, et devant l’ampleur des
investissements nécessaires et inévitables,
nous faisons cette année un appel urgent à
votre générosité. Nous vous remercions de
soutenir ainsi votre radio associative et locale.

Besoins et coûts

• Matériel technique à la charge de la Radio

    • Matériel son : micros, tables de mixage,
tour de duplication, etc.
4 500 €
    • Informatique
      Ordinateurs et logiciels
3 600 €
    • Nouvel émetteur pour l’Albanais  1 300 €
    • Équipement réseau et streaming   2 800 €

• Projets de communication

    • Communication/notoriété             3 500 €
    • Nouveau site Internet
800 €

• Insonorisation et mobilier
    • Studios et bureau

Favoriser l’info en réduisant les frais de Radio Semnoz

Soit un total à financer
sur des fonds propres de 32 400 €

Vous pouvez nous aider !
Cette lettre de nouvelles « Entre nous » vous
informant sur les activités de Radio Semnoz
vous est envoyée depuis de nombreuses
années sur support papier et par voie postale.
Cela représente un coût annuel important.
Les moyens de communication par Internet
peuvent avantageusement prendre le relais
et pour un coût quasi nul.
Si vous possédez une adresse de courriel et
si vous êtes d’accord que « Entre nous » vous
parvienne dorénavant par ce biais, nous vous
2

invitons à nous le faire savoir par courriel à
l’adresse suivante : contact@radiosemnoz.com
en mentionnant votre nom, votre adresse
postale, votre adresse de courriel et donner
explicitement votre accord. C’est une autre
manière d’aider votre station de radio
à réduire ses frais tout en continuant à
bénéficier des informations de cette lettre.
Et, pourquoi pas, d’en augmenter la fréquence et la régularité !
Un grand merci à vous pour cette aide !
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10 400 €

• Production / Actions publiques         5 500 €

Avantage fiscal
Votre don fera, comme votre adhésion annuelle, l’objet d’un reçu fiscal déductible de
votre déclaration sur le revenu, soit 60% de votre don.
Il vous suffit d’envoyer un chèque libellé à l’ordre de Radio Semnoz, 5 chemin du
Panorama, 74960 Cran-Gevrier. Renseignements complémentaires au 04 50 45 45 69.
Merci d’avance pour votre soutien nécessaire pour nous permettre de continuer notre
mission de service et de culture. Ceci sans interruptions publicitaires intempestives !
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