
 1 

APRALA – TIMBRE FM 
 

 
Association Pour une Radio Associative et Locale à Augan 

 
 
 

 
   

BILAN 2020  

 
 
 

Assemblée Générale « Radiophonique » 
le 13 Mars 2021  

 
 
 
 
 

contact@timbrefm.fr - www.timbrefm.fr 



 2 

SOMMAIRE 
 

 
 

 P.2 à 6 => I. RAPPORT MORAL 
 

 P.7 à 14 => II. RAPPORT D’ACTIVITE 
 

 P.15 à 18 => III. RAPPORT FINANCIER 
 

 P.19 à 21 => VI. HORIZONS 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 3 

 

I 

 

RAPPORT 
MORAL 

 
 
 
 



 4 

Rapport moral 2020 – par Marc et Fanny 
 
Pour une année pas ordinaire : une Assemblée Générale annuelle qui ne sera vraiment 
pas ordinaire non plus ! Une A.G. sans public mais sur les ondes de TFM 106.6MHz, 
sur timbrefm.fr et en visio-conférence pour les adhérent·e·s, à jour de leur cotisation 
en 2020, qui ont reçu l’invitation et qui souhaitent participer pour partager avec le plus 
grand nombre un moment fort de l’association APRALA et de sa radio Timbre FM. 
 
En règle générale, c’est le moment où l’on se voit. C’est ainsi souvent, que début mars 
on se retrouve nombreux et nombreuses à Augan, tant pour partager les expériences 
vécues pendant l’année que pour envisager l’avenir. 
 
Rapport moral ? Rapport moral ?  
Mais comment va le moral me direz-vous ? 
Et bien le moral, il a pris un sacré coup en 2020 : distanciation, isolement, 
confinement, masques, barrières, tous ces mots qui ne sont pas les nôtres 
d’habitude. 
 
Et ça, ça vous met un gros coup au rapport moral ! 
Alors avant que le rapport ne nous tombe dans les chaussettes, parce que 
sincèrement on en était pas loin, on s’est retroussé les manches, on a mis des 
élastiques à chaussettes parce que l’on a dû 
inventer pas mal de choses ! 
 
Comment installe-t-on une antenne-radio en 
visio-conférence ? 
 
Parce que pour tout vous dire et comme vous 
l’avez remarqué, on l’a cette nouvelle 
antenne, cette nouvelle implantation, ce 
nouvel émetteur et on a même refait le 
studio !  
 
Ça c’est parce que l’équipe salariée a continué 
le boulot pendant cette période.  
 
Il a fallu coordonner les artisans, les 
techniciens, tout en poursuivant la vie de la 
radio, tout en faisant en sorte que l’antenne plie 
mais ne rond poing ! 
 
 
C’était sans compter sur les périodes de confinement total, un studio vide, sans 
vous, sans invités, sans café du mercredi, sans événements à couvrir, sans festivals, 
sans musique, sans VIE quoi !!! 
 
Bien que certain et certaine en ont profité justement, un beau jour de septembre, 
pour la trouver la Vie et en double ! Bienvenu·e·s ! 
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Il a fallu également qu’une membre du C.A.C. (Comité d’Animation en Collégiale) 
se lève un vendredi matin avant midi pour se régaler d’une visio-conférence sur la 
mise en place du chômage partiel et des implications comptables de la répartition 
des cotisations URSSAF dans le salaire brut des salarié·e·s en activité réduite ! 
On l’embrasse !  
Merci Vio ! 
 
Et s’il n’y avait eu que ça en visio… Si vous saviez le nombre de réunions à distance, 
avec ou sans images, avec ou sans son, avec ou sans connexion qu’il a fallu 
assurer ! Mais on l’a fait. 
Et ça, ça ne se fait quand même pas à la légère, ça demande de s’adapter à tout, 
tout le temps, qui change tous les jours et tout le temps !  
Parce que vous, vous n’avez pas de masques sur les oreilles pour nous écouter, 
mais nous, nous avons dû inventer comment faire de la radio masqué·e·s et à 
distance ! 

 
Pour garder le lien et continuer de faire vivre la radio, 
c’est là qu’a été créée l’émission Chroniques des 
Confins. Celle que « c’est toi qui l’écoute mais c’est 
aussi toi qui la fait ».  
 
Peut-être y avez-vous participé puisque chacun·e 
pouvait y mettre son grain de sel : l’auberge 
espagnole de la radio. Une auberge, certes, mais bien 
rangée grâce à ses tauliers : Petit Panda (Claire), 
Oncle Bob (Loïc) et Gros Roudoudou (Jérèm) !  
 
 

On en a rêvé d’une auberge justement, ouverte, en fin d’été, sur une pelouse 
accueillante et sauvage comme celle du Champ Commun à Augan, où nous avions 
décidé de faire migrer la Fête des Timbré·e·s  2020. 
Raté ! 
 
Ça ne nous a pas empêché de vivre un moment 
radiophonique incroyable (comme d’habitude à 
Timbre FM me direz-vous) : un marathon 
radiophonique en direct, de plus de 30h non-
stop sur les ondes, accueillant un maximum de 
producteur·trice·s, ancien·ne·s, nouveau·elles·x et 
futur·e·s, se passant le relais du soir au matin et 
du matin au soir.  
 

On se réjouit déjà que cela recommence ! 
 

Tout ça, finalement, c’est la vie au cœur de la 
radio, les salarié·e·s, les producteur·rice·s, les 

bénévoles, les proches en somme ! 
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Et voilà qu’on est rejoint par une bande de jeunes, ou pas, de 3 à 83 ans, décidant 
que l’école ça se passerait maintenant aussi à la radio ! 
Imaginez la taille de la cour de récré : « y’en a dl’a place pour faire des cabanes, 
inventer des trucs, personne ne t’voit, mais bon par contre tout le monde t’entend » !  
 
Ç’était l’émission Les Confinés Tendent L’Oreille, une émission des écoles 
publiques de la circonscription de Ploërmel, devenue ensuite l’actuelle émission 
Pause-Cartable !  
 
Comment fait-on école quand on ne peut pas se voir ? Et bien on s’entend... et la 
radio ça sert à ça ! 
 

 
 
Et pour nous raconter cette aventure, nous recevrons lors de l’ A.G. radiophonique 
du Samedi 13 Mars 2021, en direct sur le 106,6MHz, une conseillère pédagogique, 
un·e enseignant·e du territoire et un·e élève pour leur permettre de partager cette 
expérience hors des communs !  
 

 
 
 

Merci à tous et toutes ! 
Bonne lecture et surtout bonne écoute ! 
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Par Armelle, JB et Juliette 
 
 
2020, année de brin ? Certes oui, mais pas que... C'est bien vrai que tout ne s'est pas 
passé comme prévu, loin s'en faut… 
 
Le contexte particulier de cette année, amenant son lot de fortes perturbations, a 
poussé les membres de l'équipe à développer leurs (déjà grandes) capacités 
d'adaptation et de créativité : étonnamment, beaucoup de choses ont eu lieu, sous 
des formes différentes et inhabituelles. 
 
A titre d'exemples, voici quelques actions emblématiques qui ont pu être menées 
à bien, parmi les rares qui ont pu se tenir en public, passant entre les gouttes des 
confinements et des interdictions administratives 
 
 

 

TFM a, malgré tout ce contexte covidien, réussi à réaliser 3 actions en présence 
d’un public, qui bien sûr a respecté les gestes barrières et a porté le masque ! 

On retiendra donc de manière non-exhaustive :  

 

La 200ème de l’émission les Enfants lalala !  

Et oui, déjà 200 magasines réalisés par Erwan et Gwenola et Hervé qui leur assure 
la technique avec et pour les enfants, on y 

parle de musique, de livre, de contes avec 
des thématiques aussi variés que l’eau 

de mer ou la peur !  

C’était à Caro le dernier jour de lannée 
scolaire 2020 ! Les enfants préparent 
des textes pour les lire à l’antenne, ils 
parlent de ce qui les touche, les émeut 
les font rire…  

Un grand bravo à Erwan et à tous les 
enfants qui ont fait de cette émission un 
moment fort de la radio ! Une preuve ? 
la création du festival des enfants lalala 
qui connait lui aussi un grand succès 
puisqu’il s’est déjà déroulé à 4 reprises. 

 

Et vous voulez un scoop ? Après une année d’absence, ça sera la 5è édition en 
2021 ! Mais on ne vous en dit pas plus pour le moment ! 
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La soirée cinéma de plein air à Plélan-Le-
Grand,  les 10 et 11 juillet :  

une co-animation avec le Festival Combat de 
Josselin, la commune de Plélan-Le-Grand et 
Cosmic Garden pour la technique.  

Avec au programme le vendredi soir : le public 
a pu profiter du concert de  « GALERE »   suivi 
d’une projection en plein-air de l’inimitable 
« Schrek ». 

Le samedi Timbre FM y a installé son plateau-
radio et a mené une discussion radiophonique 
en public autour du thème du « cinéma 
associatif de demain » et le soir 3 courts-
métrages issus de la programmation du 
Festival Combat ont été projetés au public.  

Un moment fort donc, qui ne demande qu’à 
être renouvelé !  

 

Le Festival Arts et Nature à Paimpont : un des rares festivals qui a réussi à passer 
à travers les mailles des confinements et autre couvre-feu et qui a été, cette année 
encore, couvert par TFM en studio-mobile et en direct ! Organisé par l’association 
La Plume et la Feuille, cette 5è édition s’est déroulée les 18,19 et 20 septembre 
autour et dans la salle de l’étang bleu. Ce festival veut mettre en avant la nature et 
l’art, sensibiliser le grand public, faire parler d’une œuvre ou faire découvrir de 
nombreux talents, c’est un festival unique en France car essentiellement axé sur 
les biotopes forestiers du monde. 

Les organisateurs sont venus présenter l’animation à l’occasion d’un Timbre du 
coin et des interviews des artistes programmés sur le festival ont été réalisées le 
jour même par des bénévoles de TFM en plateau radio sur le site.  

 

 
Dans la catégorie des manifestations spontanées et géniales : 
 

– LES CHRONIQUES DES CONFINS 
 
Cette série d’émissions participatives produites à distance par Loïc, Claire et 
Jérémie, soutenu·e·s par Juliette, diffusées par Hervé, ont donné la parole aux 
auditeurs·trices durant le premier confinement. 
Poésies, coups de cœurs et/ou coups de gueule, musiques, remèdes et solutions 
partagées ont apporté du soutien et de la libre expression en ces temps 
douloureux et solitaires... 
30 émissions ont été produites et plus d’une soixantaine de personnes ont participé 
à distance à ces émissions (plus ou moins éloignée : Néant-Sur-Yvel, Nantes, 
Mexique…) à ces émissions ! 
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- LES ATELIERS RADIOPHONIQUES 

 
Ces ateliers de découverte et de réalisation radiophonique organisés en temps 
scolaires et périscolaires sont un pilier historique de la radio.  
L'occasion pour les jeunes de prendre la parole, de s'entendre et de s’écouter, de 
coopérer avec leurs camarades dans un contexte extra-ordinaire.  
Une forme fondamentale d'éducation aux médias, de plus en plus nécessaire par 
les temps qui courent... 
 
La plupart des ateliers prévus ont été maintenus, quelques-uns ont été reportés, 
très peu ont été annulés.  555 bénéficiaires en 2020 ! 
 
Nouveauté cette année concernant les ateliers périscolaires : nous avons initié et 
réalisé deux actions de formation de deux jours à l'outil radiophonique, à 
destination des animateurs·trices de Ploërmel Communauté et de l'Oust à 
Brocéliande Communauté. 
 
Formations réalisées par Juliette et Fanny auprès de 14 stagiaires 
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– LES CONFINéS TENDENT L'OREILLE / PAUSE-CARTABLE 
 
Des émissions participatives co-construites par les équipes éducatives des écoles 
primaires publiques de la circonscription de Ploërmel. Elles ont permis aux 
enseignants et aux élèves de garder le lien durant le premier confinement et ces 
magnifiques moments d'école à la maison. Seize épisodes ont été crées et 
diffusés . 
L'aventure s'est poursuivie avec « PAUSE-CARTABLE » , fruit de l’émulsion produite 
entre les enfants et leurs instituteur·trices, sept épisodes nés du collectage de 
productions radio dans une dizaine d'écoles de la circonscription 
Nous remercions les conseillers pédagogiques de la circonscription de Ploërmel 
Pascale et Didier, ainsi que l’ensemble des institueurs·trices qui rendent ce projet 
possible et qui enrichi le contenu d’antenne.  
 

– LA FÊTE DES TIMBRE·E·S 
 
Après les atermoiements d'usage en 2020, nous n'avons pas pu organiser notre 
fabuleux et annuel week-end de fête, de découverte et de partage convivial et 
intergénérationnel… 
L'idée est venue, qui était déjà dans les projets ou dans nos rêves, d'organiser un 
grand MARATHON RADIOPHONIQUE ! 
Plus de 30 heures ininterrompues (sauf une fois à 8H00 le dimanche matin à cause 
d’une coupure de courant…) d’émissions EN DIRECT, de grands moments 
radiophoniques ! 
Un grand succès pour cette aventure créée par une quinzaine de producteurs 
d’émissions, des habitués comme de nouveaux venus. 
Et une grande envie de recommencer :  promis, vous aurez des nouvelles bientôt ! 
 
 

– LE NOUVEL EMETTEUR et LE NOUVEAU STUDIO 
 
Ces chantiers, véritables serpents de mers de ces dernières années, ont vu le jour 
en 2020. Ils ont mobilisé beaucoup d’énergies. L'interdiction d'accueillir du public à 
la radio aura au moins eu un aspect positif : celui de rendre ces chantiers plus 
sereins. Quelques mois de chantiers, de décisions à prendre, de contretemps... 
toutefois tout s'est bien terminé !  
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Le nouvel émetteur, plus puissant et mieux placé accroît la diffusion de notre radio ; 
Le nouveau studio, équipé de matériel neuf et performant nous apportera de 
sérieux gains en efficacité, en ergonomie et en temps de production... 
Enfin !  
Nous en rêvions depuis dix ans, le voilà !  
 
Merci à Hervé, Franck, David, Floris, Stéphane, Benoît et les autres ! 
Des temps de formation sont prévus pour que chacun puisse se l'approprier 
pleinement ! 
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Timbre FM, un média local partenaire des acteurs du territoire 

Lors de l’A.G. radiophonique, nous aurons le plaisir d’accueiller Myriam Ingrao, 
salariée du « café associatif de la forge » à Guillac. Une invitée qui représente bien 
nos divers partenariats timbrés ! 2020, on ne le dira jamais assez, a été une année 
particulière, mais le café de la Forge est un des partenaires avec qui nous avons 
tout de même pû mener, cette année encore, un certain nombre d’actions hors-
les-murs !  

Rafraichissons-nous la mémoire :  

- Samedi 18 janvier 2020 : se tenait la 
traditionnelle nuit de la lecture en direct au 
café avec une lecture participative du livre 
de nouvelles «  Exils » de l’UNICEF, une 
soirée animée avec brio par Pascale et 
Didier ! 

 

 

 

- Vendredi 21 février 2020 : l’émission en 
direct Du Boucan Dans L’Poste, animée 
par yannick et délocalisée au café de la 
forge. Une soirée ultra Rock N’ Roll ! 

 

- L’exposition du 4 février au 6 mars 2020 : 
Timbre FM s’expose au café de la Forge !! 

- L’enregistrement tout au long de l’année de diverses annonces 
événementielles 

- Une participation commune au groupe Culture qui rassemble plusieurs 
acteurs du territoire. 

 

Nous avons également dans notre grille de programme timbrée, une émission 
hebdomadaire « Le Timbre Du Coin » dédiée à l’accueil des acteurs du territoire 
pour les faire parler d’eux. En 2020, 31 émissions ont été réalisées en direct ou en 
condition de direct – en « présentiel » ou par téléphone, Et le café de la Forge en 
a fait partie ! 

 

Et pour finir ce Rapport d’activité un petit mot de l’équipe permanente : « nous 
remercions chaleureusement toutes les personnes qui donnent de leur temps et de 
leur énergie à Timbre FM et à APRALA, aux membres du CAC, des commissions, aux 
bénévoles qui produisent du contenu d’antenne ! Ne lâchez rien ! Big Up ! » 
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III 

 

RAPPORT 
FINANCIER 

 
 
Par Stéphane et Jérémie 
 
Malgré une année déroutante, l’association Timbre Fm a su faire face, s’organiser 
pour reporter les activités initialement prévues au printemps 2020 et ainsi amortir 
le choc du confinement généralisé. 
Les nouveaux ateliers (vacances apprenantes, formations d’animateurs ALSH) et 
les aides Chômage partiel nous permettent de dégager un excédent pour 2020. 
Le bénéfice de 2020 sera en partie affecté à de l’achat complémentaire 
d’équipements pour le studio. 
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Timbre Fm, par ses actions sur le territoire, a un autofinancement de l’ordre de 30 %. 
 
 
Le FSER (Fonds de Soutien à l’Expression Radiophonique) représente toujours la 
part la plus importante de nos ressources, près de 50 %. 
 
 
Des investissements importants ont été réalisés en 2020, ils ont bénéficié d’aides 
spécifiques du FSER- Section Investissements et du Conseil Régional, le reliquat a 
été financé par Timbre Fm via un prêt contracté auprès de notre banque. 
 
 

 

 

Ces investissements apparaîtront dans le compte de résultat certifié du comptable 
à hauteur de 20 % (amortissement sur 5 ans). 
 

Ci-dessous (page suivante), vous pouvez trouver le prévisionnel de 2021 qui prévoit 
une plus grande masse salariale pour pouvoir assurer l’intégralité des ateliers et 
nos actions engagées sur le territoire.  

 

2021 verra également le retour du « Festival Les Enfants La La La » ! 
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IV 

 

HORIZON 
2021 
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Les orientations de Timbre FM en 2021 
 

Par Violaine et Clarisse 

Malgré une année confinée, nous ne perdons pas espoir ! Nous gardons le cap et 
de nouvelles perspectives viennent nous chatouiller les oreilles ! 

Impliquer des nouvelles personnes à faire de la radio 

En 2019, Timbre FM a obtenu une subvention FONJEP (fond de coopération de la 
jeunesse et de l’éducation populaire) qui nous a permis de lancer des partenariats 
avec les structures jeunesse du territoire.  

Les projets déjà menés dans ce cadre nous donnent envie d’aller plus loin et de 
proposer des stages et même pourquoi pas une colo radio.  

On en rêve depuis longtemps, 2021 serait-elle l’année de la concrétisation ? Vous 
êtes partants ? Vous voulez nous aider à organiser un séjour exceptionnel pour des 
jeunes du territoire ? La commission Action radio et territoire se fera une joie de 
vous accueillir pour amorcer le projet.  

Timbre FM cherche toujours à impliquer de nouvelles personnes à faire de la radio. 
De nombreuses actions sont menées chaque année à destination des jeunes dans 
le cadre scolaire ou périscolaire.  

Nous aimerions passer un cap et voir les ados passer la porte du studio et proposer 
leurs propres projets. Il nous semble pertinent d’aller à leur rencontre et plus 
seulement d’attendre qu’ils viennent jusqu’à nous. Faisons en sorte que 2021 soit 
l’année des jeunes à la radio !  

Développer la thématique de l’environnement au niveau local 

Un sujet nous tient à cœur depuis le lancement de Timbre FM : la protection de 
l’environnement. Peu de productions timbrées traitent de ce thème sur notre grille 
des programmes. Nous avions proposé lors de la réunion de rentrée de constituer 
des groupes de bénévoles pour créer du contenu d’antenne.  

Des formations pour les bénévoles sont au programme pour permettre à tous de 
se rencontrer et de créer de nouveaux projets. De nombreuses associations et 
collectifs du territoire agissent pour l’environnement et nous n’avons que peu de 
liens avec eux. Des partenariats sont facilement envisageables, vous voulez faire 
de la radio, nous avons des idées ! Y’a qu’à, faucon crécerelle !  

Loïc sera ravi de vous mener sur la voie de la création timbrée. 

Qui dit environnement, dit aussi patrimoine. Des idées émergent, comme avec 
l’émission « Les Mémoires du Temps » portée par Philippe.  

Si ça vous inspire, contactez-nous ! 
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Promouvoir et valoriser nos productions 

Nous sommes depuis plusieurs années adhérents de la CORLAB (Coordination des 
radios locales et associatives de Bretagne), dans ce cadre nous diffusons des 
émissions réalisées par d’autres radios bretonnes. En 2021, nous produirons à notre 
tour des reportages qui seront diffusés sur l’ensemble des radios de la CORLAB.  

D’autre part, nous aimerions pouvoir échanger des programmes timbrés avec 
d’autres radios pour aller plus loin que notre (déjà très grande) zone de diffusion et 
partager cette richesse avec le monde entier (et surtout la Bretagne !). 

 

Permettre aux bénévoles de Timbre FM de s’approprier le nouveau studio 

Il est arrivé ! Il est beau ! Il est jeune, brillant et une magnifique table bleue, ornée 
de superbes nouveaux micros vous attend ! Le nouveau studio 106.6 est prêt à 
vous recevoir.  

Des formations timbrées sont déjà prévues en mai et juin pour que tous les 
bénévoles puissent apprendre à se servir de la nouvelle console et devenir les 
techniciens du futur !  

Vous pouvez contacter Hervé ou Loïc pour vous inscrire, on a hâte de vous voir à 
l’œuvre ! 

Militer pour la culture sur le territoire  

Enfin, nous pensons à celle qui est mise à mal depuis plus d’un an mais qui reste 
une des premières motivations de notre projet associatif : la Culture ! The culture ! 
Das Kultur ! La cultura ! 

En 2021, Timbre FM organise le seul festival de spectacle vivant pour les enfants 
du territoire : le festival Les enfants La La La ! Il revient après une année d’absence, 
pour sa 5ème édition et avec un nouveau format.  

Le festival est coordonné par un groupe de Timbrés, toujours ouvert à de nouvelles 
recrues. Les idées fusent et l’énergie est au rendez-vous. Une nouvelle formule a 
été décidée : 5 communes accueilleront une journée culturelle et radiophonique 
au sein de leur médiathèque. La période reste la même : les vacances d’automne. 
Réservez dès à présent vos journées du 23 au 30 octobre 2021. Si vous souhaitez 
en savoir plus, prêter main forte ou intégrer le groupe d’organisation, contactez 
Juliette. 

Pour finir en beauté, nous voulons vous présenter un tout nouveau projet co-
organisé avec l’association La bande FM.  

La bande FM est une association hébergée par Timbre FM. A l’origine, une bande 
de passionnés de BD a pointé son nez au studio pour créer une émission dédiée à 
la bande dessinée… 
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Accompagnés par Loïc depuis fin 2019, ils ont pris leur envol et enregistrent leur 
émission tous les deux mois au studio. Rapidement, ils ont eu en tête de créer un 
évènement lié à la bande dessinée, à Augan.  

La première édition du festival FORMATS aura donc lieu le 27 mars ! Il prendra la 
forme d’une journée de direct sur la BD sous toutes ses formes. Une résidence 
d’artiste est également organisée, Vincent Normand (auteur BD) interviendra dans 
les deux écoles d’Augan. Une exposition sera également visible à la médiathèque. 

Pour l’édition de l’année prochaine, nous espérons que le format (…de FORMATS…) 
prévu au départ sera possible : des conférences, avec du public, un salon de la BD, 
des animations avec la librairie La grange aux livres, des expositions, des ateliers, 
un concert… Un beau programme ! 

Comme ce sujet vous intéresse forcément, nous accueillerons Samedi 13 Mars, lors 
de l’A.G radiophonique de Timbre FM, un membre de l’équipe de La Bande FM 
pour nous en parler plus en détail. 

 

= 

Pour tous ces projets, nous avons besoin de vous ! Plus que jamais, Timbre FM fait 
du lien et vous accueille au studio (et dans les commissions) ! 

LET’S GO !  

 


