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Ainsi avec le soleil et l'allègement progressif des restrictions sanitaires vient le temps de
l'assemblée générale de l'association Graffiti et pour moi le temps du bilan. Un exercice
difficile pour cette cinquième année de présidence, déjà entravée par la situation
sanitaire, je termine la saison physiquement éloigné de la radio pour d'autres raisons de
santé. 

Nous avons cette année pourtant, les salariés et les membres du conseil
d'administration, beaucoup travaillé. Portés par la progression de notre DLA Dispositif
Local d'Accompagnement. 

Quatre rendez-vous du samedi qui ont été fidèlement partagés et intensément vécus par
chaque membre présent. Autour de notre formateur qui a su faire l'unanimité, et de ses
ateliers nous avons, dans un grand "questions réponses" ludique, et créatif, réfléchi au
futur de notre projet radio. Aux définitions des tournants que seront les nôtres. Nous
sommes partis des réponses que vous nous aviez faites au mail questionnaire comme
préambule de cet audit. C'est par les vidéos réalisées par les membres du conseil et
partagées par mail et sur le groupe bénévoles que nous avons commencé à faire notre
retour sur cette étape importante du parcours de l'association Graffiti et de la radio. 

Malgré les nombreux couvre-feu, les protocoles et les gestes barrière, encore une fois les
bonnes ondes n'ont cessé d'être diffusées. Les salariés ont su adapter leurs outils et leur
méthode pour une irréprochable tenue des activités de diffusion et de mise en ligne, de
programmation et de revue de presse, et poursuivre la tenue des ateliers. 

C'est plus que jamais le bon moment pour rejoindre Graffiti et/ou de revenir passer le
seuil de la porte jaune. On a tous envie de se croiser de nouveau autour de nouveaux
projets qui, on l'espère, vous parleront et dans lesquels chacun trouvera sa place. Sans
les bénévoles le petit bois est en hiver et les murs sont encore plus petits. 

Je tenais à vous féliciter pour ce tour de force d'endurance et ce très bel anniversaire
célébré avec brio des 100 ans de la radio et des 40 années de radio libre. Un régal, sans
faute, dans un direct géant et dans l'abstraction du temps. 

BILAN MORAL
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Des petites heures aux premières lueurs ou tard dans la nuit musicale. C'est le cœur
dolent que je suis resté simple auditeur de cette performance, sans pouvoir vous y
rejoindre, mais c'est encore une preuve irréfutable de l'importance de la radio et du sens
que l'on lui donne. Encore merci et bravo pour cette réussite. 

Je tenais à remercier maintenant toutes les personnes présentes ce soir ou croisées au
cours de cette année. Les bénévoles, qui on l'espère ont autant envie que nous
d'avancer et de proposer de nouveaux projets, de reprendre leur émission. Les salariés
que cette année n'aura pas eu de cesse de solliciter. Les représentants de la ville de la
Roche-sur-Yon avec qui nous avons parfois surfé sur le stream des visios pour se voir et
s'entendre en dehors des murs. 

Je souhaite à Graffiti et à tout le monde, la force et la vitalité de ses envies, le courage
nécessaire à ses changements et le brin de folie nécessaire pour surmonter le reste des
tracas de l'époque. Que les possibles futurs trouvent écho dans vos attentes et que se
concrétise le meilleur pour la radio.

Florent SORIN

BILAN MORAL
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Une radio par les Agglo-Yonnais pour les Agglo-Yonnais : véritable média de
proximité, Graffiti met en avant les activités et le dynamisme du territoire. À la fois en
donnant la parole aux acteurs locaux, et via les émissions thématiques animées par
ses bénévoles.

Des ateliers d’éducation aux médias et à l’information, d’éveil à la pratique
radiophonique et à la création sonore. Proposés à tous dans le département, ils sont
reconnus pour leur professionnalisme.

Acteur culturel incontournable de son territoire, Graffiti Urban Radio organise tout au
long de l’année des évènements populaires. La découverte, la convivialité et le
partage sont au cœur des préoccupations de l’association qui contribue à l’animation
de son territoire en allant à la rencontre des Agglo-Yonnais. 

Graffiti Urban Radio, radio associative implantée sur l’agglomération yonnaise et «
fournisseur de bonnes ondes » depuis plus de 30 ans compte une cinquantaine
d’adhérents et trois salariés.

L’association Graffiti répartit son activité en trois volets : 

LE PROJET
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favoriser l’accès à la pratique radiophonique aux bénévoles, leur donner la possibilité
de s’exprimer via un média libre et indépendant, donner la possibilité aux bénévoles
d’échanger et de partager des savoirs et des connaissances,
mener des actions culturelles concrètes à travers des actions pédagogiques (ateliers-
radio proposés aux jeunes, visites scolaires) mais aussi à travers sa programmation
axée sur la découverte musicale,
favoriser le développement local en étant ancré dans le paysage Yonnais comme un
relais d’information des associations, mais également par l’organisation
d’événements culturels populaires.

L’année 2019 a été la fin d’un cycle : le projet d’autodiffusion, le développement des
ateliers et des événements arrivaient à terme. Il fallait un nouveau projet fédérateur pour
l’association. C’est dans cet objectif que le CEAS (Centre d'Etude et d'Action Sociales de
Vendée) a été contacté pour que Graffiti intègre le DLA.

Mais c’est quoi le DLA ? 

Le DLA est un dispositif public qui permet aux associations employeuses de bénéficier
d’accompagnements sur mesure afin de développer leurs activités, de les aider à se
consolider et à créer ou pérenniser des emplois

Pourquoi avoir fait un DLA ?

Graffiti diffuse depuis 35 ans sur le territoire Yonnais. Elle mobilise près de 50 bénévoles
actifs et couvre par son rayon de diffusion un bassin de population d’au moins 120 000
personnes. Elle s’est développée sur des valeurs humaines, culturelles et d’éducation
populaire.

Elle s’est donnée comme objectifs de :

.

DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT 
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Aujourd’hui, l’association est pilotée par un Conseil d’Administration composé de 7
personnes. L’équipe salariée de 3 personnes représentant 2,77 ETP est constituée d’un
poste de coordinateur, une secrétaire et une animatrice.

Après avoir été fortement mobilisé ces dernières années par le projet d’implantation du
pylône, en partenariat avec RCF, qui permet désormais notre auto-diffusion, il nous
paraissait important et opportun de prendre le temps d’engager de nouvelles dynamiques
pour garantir à Graffiti sa place avec les enjeux d’aujourd’hui, dans le futur.

Les bénévoles ont été contactés par mail en août 2020 pour répondre à quelques
questions, qui portaient sur leurs visions à 5 ans de ce qu’ils projetaient pour
l’association.

En septembre dernier, nous avons donc entamé notre DLA.

L’objectif était de se faire accompagner pour définir et mieux cerner les perspectives
d’avenir, quelques problématiques étant déjà identifiées : le besoin d’un nouveau projet
fédérateur, parfois un sentiment de confusion dans la répartition des rôles entre salariés
et administrateurs, une crainte du vieillissement du pool d’animateurs radio bénévoles

DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT 



Frise partagée
Analyse / État des lieux de nos Atouts & Handicaps
Exercice des “Personas” 
Souvenirs du futur
Questionnaire

Comment s'est déroulé le DLA ? 

En concertation avec le CEAS, un intervenant a été choisi pour animer les temps de
réflexion. C’est Manuel Ibanez de la société Géostipa qui a accompagné l’association
pendant 4 jours.

Jour 1 - S’aligner et se projeter
Jour 2 - Prospecter des pistes de développement
Jour 3 - Construire une stratégie économique
Jour 4 - S’organiser collectivement

Jour 1 - S’aligner et se projeter
Objectif : Partager l’histoire / poser les valeurs / évaluer les forces et faiblesses / se
projeter dans le futur

Cinq activités ont été réalisées dans la journée:
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Construire une communauté ouverte GRAFFITI
Construire une nouvelle stratégie “nouveaux usages, nouvelles pratiques” de la radio 
→ Podcast, Blop…
Organiser un évènement Marquant & Régulier, le rendez vous Graffiti
Monter un tiers lieu de l’expression et du son

Forces et faiblesses économiques de l’association
Analyse des indicateurs économiques de l’association
Prévisionnels à 3 ans
Approfondissement des projets, réflexion autour :

Une nouvelle organisation ?
Évolution de l’équipe de salariée ?

Jour 2 - Prospecter des pistes de développement
Objectif : Construire et évaluer différentes pistes de projets structurants / Rédiger des
argumentaires descriptifs & documentés de chacune des pistes

A partir du travail réalisé en 1ère journée, des retours du questionnaire, on synthétise et
on identifie 4 projets structurants possible

Jour 3 - Construire une stratégie économique
Bien évaluer les possibilités de mise en œuvre économique, creuser la faisabilité

Jour 4 - S’organiser collectivement et formaliser
Définir Graffiti, c’est qui, c’est quoi? / Construire un schéma d’organisation

Graffiti c’est qui ? Quel est le collectif d'humains qui s’est associé ? 
Dans quel écosystème gravite-t-il ?
Bénévole / Adhérent / Membre actif

Association Graffiti
Rapport d'activité 2020

 

DISPOSITIF LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT 



Association Graffiti
Rapport d'activité 2020

 

Construire et animer une communauté ouverte GRAFFITI
Développer de nouveaux usages, de nouvelles pratiques de la radio
Organiser un évènement fédérateur 
Déménager en centre-ville 

Bilan du DLA

Le DLA n’est qu’une étape dans la construction du projet associatif. On en retient quatre
projets structurants qui ont évolués lors des séances pour devenir : 

Ce DLA nous a également permis de prendre le temps de réfléchir et d’échanger sur ce
qu’est Graffiti et ce que nous voulons que Graffiti devienne : un espace ouvert avec
différentes entrées où chaque activité cohabite avec les autres : 

DISPOSITIF LOCAL
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Les temps d'animation

Gwenaëlle Nicolas, animatrice à Graffiti depuis janvier 2020, propose quotidiennement
des temps d’animation aux auditeurs. Une revue de presse locale, un agenda culturel, et
diverses chroniques dont certaines avec nos partenaires.
Avec l’arrivée du COVID-19, cette programmation s’est parfois retrouvée bouleversée
mais les équipes ont su rebondir. 

Blop créé lors du 1er confinement n’est plus, vive Blop!
Cette capsule souhaitant offrir un temps d’antenne aux auditeurs pour s’exprimer
librement s’est naturellement éteinte lors du déconfinement et la reprise d’activité des
auditeurs.
Pour garder un temps d’antenne dédié aux auditeurs notamment pour passer des
messages divers et variés lors des re-confinements / restrictions (les activités, les
activités modifiées ou annulées, des petites annonces par exemple), nous avons créé
une hotline sur laquelle il est possible de laisser un message répondeur qui sera ensuite
diffusé à l’antenne. 
Cette hotline n’a pas trouvé la voix des Yonnais. Celle-ci reste malgré tout active.

La Revue de Presse : Mi billet d’humeur, mi revue de presse, Chaque jour, la presse
locale est décortiquée. Les communiqués de presse de la préfecture et de la ville de la
Roche-sur-Yon sont relayés, tout ceci dans le but de restituer l’information aux auditeurs,
non sans une touche personnelle de l’animatrice.

L’Agenda Culturel : En fonction des événements, un programme détaillé non exhaustif
des activités locales qu’il est possible de faire à La Roche-sur-Yon et son agglomération.

A L'ANTENNE



Chroniques du Concorde : Chronique quotidienne dans laquelle la programmation ainsi
que le synopsis des films projetés au cinéma Le Concorde, cinéma d’art et d’essai de La
Roche-sur-Yon, sont relayés aux yonnais. Cette chronique est transmise
quotidiennement sauf le mercredi qui bénéficie de 2 chroniques différentes puisque c’est
un jour de sortie cinéma et un jour qui bénéficie d’une programmation pour les enfants.
Le contexte sanitaire entraînant la fermeture des cinémas, cette chronique n’a pas été
diffusée de façon régulière en 2020.

J’ai Ouï-Dire : L'interview 1,2 ou 3 fois par semaine où la parole est donnée à différents
acteurs de la vie Yonnaise.

Ne Me Remerciez Pas : Capsule sonore hebdomadaire qui fait la part belle aux
chansons exécrables qui restent en tête. C’est une chronique rigolote qui se veut joyeuse
et énervante. Mais c’est ça qui est drôle!

Coups de Cœur de la Médiathèque : Chronique hebdomadaire des médiathécaires et
ludothécaires sur des films, jeux, musiques, livres qu’ils recommandent chaudement et
disponibles dans les médiathèques yonnaises.
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Les émissions bénévoles

Chaque jour, à partir de 18h, les bénévoles prennent l’antenne pour animer leurs
émissions thématiques (musique, cinéma, environnement, actualité...). 
Le contexte sanitaire en 2020 dû à la pandémie de COVID-19, nous a contraint de fermer
l'accès de nos locaux à nos bénévoles. Néanmoins, certains bénévoles ont enregistré
leurs émissions depuis chez eux.

La technique

Des améliorations ont été apportées à notre système de diffusion, les auditeurs peuvent
désormais connaître le titre en cours de diffusion sur les appareils adaptés, que ce soit
en FM, en DAB+ ou en streaming.

Le site web a également reçu quelques améliorations rendant disponibles les émissions
sur les plateformes de streaming : Apple podcast, Spotify, Deezer, Google podcast …

Association Graffiti
Rapport d'activité 2020

A L'ANTENNE



Graffiti anime des ateliers d’éducation aux médias et à l’information, d’éveil à la pratique
radiophonique et à la création sonore sur tout le département de la Vendée. Ces ateliers
sont à destination de tout public tel que des collégiens, des lycéens, des jeunes en centre
de loisirs, des réfugiés, des personnes en situation de handicap… Nous intervenons
également auprès des personnels accompagnants comme des enseignants, des
animateurs, des travailleurs sociaux… par le biais de nos Master Class éducation aux
médias et à l’information soutenus par La DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles).

Notre partenariat avec l’IME-Areams Aizenay à évolué. En effet, depuis la rentrée
scolaire 2019 nous réalisons des ateliers communs avec L’IME et la classe média du
collège Soljenitsyne d’Aizenay. Ces ateliers radios permettent aux jeunes de prendre
confiance en eux et favorisent l’inclusion sociale entre les élèves des deux structures.

Nos ateliers peuvent prendre plusieurs formes en fonction du public et des envies de
chacun (émission d’information, émission culturelle, fiction radio, podcast…). Quelle que
soit sa forme, l’atelier radio est un bon moyen pour apprendre à travailler en groupe,
prendre confiance en soi, découvrir et faire connaissance avec sa voix. C’est également
l’occasion de voir les coulisses d’un média, d’une radio, et d’y porter un regard différent.

Ne pouvant recevoir du public à la radio, nous avons investi dans du matériel nomade.
Cet investissement nous permet d’anticiper 2021 pour le maintien de nos projets d’atelier
malgré le contexte sanitaire. Nous tenons à remercier La Ville de La Roche-sur-Yon ainsi  
que la Fédération des Ouvres Laïques pour la mise à disposition de locaux.

Ils nous ont fait confiance en 2020 : 
Les lycées Clemenceau (Chantonnay) et les Etablières (La Roche-sur-Yon).
Les collèges Soljenitsyne (Aizenay) et François-Viète (Fontenay-le-Comte).
Les centres de loisirs d’Aubigny-Les-Clouzeaux et de Saint-Étienne-du-Bois.
L’IME-AREAM d’Aizenay et L’ITEP de Bellevigny.
La Ville de La Roche-sur-Yon et les parcours Art Vacances.
L’association Passerelles et le consortium ADERé.
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Seul événement maintenu en 2020, la fête de la Musique a eu lieu le 21 juin en mode
visio. Ce fut l'occasion d’essayer autre chose, de privilégier des artistes avec des sets
plus acoustiques et plus appropriés à cette formule. Le flux vidéo était accessible sur
Facebook pour la première partie de la soirée quant à la partie Mix DJ, c’est sur Youtube
que les auditeurs pouvaient suivre la soirée. Au programme : Agnès Hélène, Ron Moor,
Mc Age & Rasty Selecta, CLM, PTR & & STVN. L’intégralité de la soirée a également été
diffusée sur notre antenne, en FM, DAB+ et en streaming.

Les autres événements (Apéromix, Bourse Sonore) n’ont pas pu avoir lieu en raison de la
crise sanitaire.
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Malgré la crise sanitaire Graffiti maintient son bénéfice et affiche un résultat net de 
27 077 €.
Ce maintien s’explique par plusieurs facteurs. Notre projet de Pylône s’étant achevé en
cours d’année 2019, les frais de diffusion ont cessé en 2020. Graffiti réalise ainsi une
économie pure de 14 000 €. Nous affichons également une forte subvention FSER qui
s’explique par la comptabilisation d’un acompte perçu pour l’année 2021 que nous ne
pouvions légalement pas provisionner en 2020. Les pertes liées à la crise sanitaire sont
amorties grâce à la bonne santé financière de l’association. Enfin nous avons eu une
subvention exceptionnelle COVID accordée par la Ville de La Roche-sur-Yon pour un
montant de 2 500 €.

Recettes 2020
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Dépenses 2020
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Détail des achats et autres charges externes 2020

LE BILAN FINANCIER



L’année 2021 s’annonce très incertaine. Tout sera fait pour faciliter le retour des
bénévoles derrière les micros et mettre en place les projets et orientations décidées
pendant le DLA. 

Les 5 et 6 juin, pour les 40 ans des radios libres, les animateurs proposeront 40 heures
de direct sur les ondes de Graffiti. 

En juin 2021, pour la fête de la musique, Graffiti s’associe au cinéma Le Concorde pour
proposer aux yonnais le ciné-concert de Gregaldur

En partenariat avec la scène nationale Le Grand R, Graffiti a produit et diffusé le podcast
: “Là d’où je viens a disparu” d’après le livre de Guillaume Poix, écrivain en résidence au
Grand R

Un second podcast est également en cours de production avec l’Association Passerelle
dans le cadre du projet ADHERé : “Et si d'ailleurs, j'étais d'ici”

L’édition 2021 de l’Apéromix est compromise en raison de la situation sanitaire.
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Plus d’une vingtaine d’émissions
Plus de 40 adhérents actifs

Le Conseil d’administration
Lors de l’Assemblée Générale de 2020, les adhérents ont élu le Conseil d’Administration,
il est composé de : 

Florent Sorin - Président
Julien Chaigne - Vice-président
Hyacinthe Vandenhende - Trésorier
Vincent Lepley - Trésorier adjoint
Patrice Soulard - Secrétaire
David Yonnet - Secrétaire adjoint
Anne-Laure Verdeau - Membre

Le Conseil d’Administration est responsable du fonctionnement général de l’association
Graffiti. Il a pour mission de définir la politique de l’association et de mandater les salariés
pour la mettre en place. Le bureau du Conseil d’Administration est responsable des
salariés, il est dirigé par le Président, représentant légal de l’association.  

Les adhérents
Ils sont les piliers et les ambassadeurs de l’association. Leur engagement dépasse leur
implication dans leur émission. Ils occupent différents rôles au sein de l’association :
animation, technique, reportage, programmation musicale.
Ils sont présents sur les évènements et les rendent réalisables en donnant de leur temps
sur l’organisation, la communication, 
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Les salariés

Coordination
Lyonel Bernard, en poste depuis 2012, est chargé du développement de la radio, des
partenariats, de la communication interne et externe, et des relations publiques. Il
s’occupe également d’accueillir les nouveaux bénévoles, de la programmation de leurs
émissions et d’une partie des ateliers radio. 

Secrétariat et animation d’ateliers
Sophie Pierre, en poste depuis 2010, est chargée du suivi administratif et comptable de
l’association et de l’accueil physique et téléphonique. Elle s’occupe également de la mise
en ligne des podcasts et anime des ateliers radio sur toute la Vendée.

Animation antenne
Gwenaëlle Nicolas, en poste depuis janvier 2020, propose quotidiennement des temps
d’animation aux auditeurs. Une revue de presse locale, un agenda culturel et des
chroniques avec nos partenaires.

L’ÉQUIPE
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Coordonnées
Association Graffiti

Chemin Guy-Bourrieau
85000 La Roche-sur-Yon

graffiti@urban-radio.com
02 51 37 91 91
www.urban-radio.com
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