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L’heure du bilan 2021 a sonné !

Encore marquée par la crise sanitaire, 2021 nous a tout de même offert de belles
avancées pour notre association.

Pêle-mêle, nous avons terminé le D.L.A. qui vous a été présenté lors de la dernière A.G.,
les partenariats habituels ont repris ou se sont poursuivis, tout comme les ateliers radio.
Les émissions de radio sont désormais toutes disponibles sur les plateformes d'écoute
telles que Spotify, Deezer, AppleMusic, etc. Nous avons fêté les 40 ans de la libération
des ondes et les 100 ans de la radio, plus de 40 heures de direct le week-end du 4 au 6
juin ! La fête de la musique a eu lieu dans une version adaptée au contexte en
partenariat avec le Concorde, et une excellente soirée avec ce dernier pour la sortie du
film Dune a eu lieu. Des modifications ont été apportées dans nos locaux, nous avons
tenté de vous proposer des rencontres bénévoles et la Bourse Sonore s’est tenue
presque comme d’habitude.

Nous avons également été bousculé·e·s par certains événements qui nous ont obligé·e·s
à nous questionner. Je crois aujourd'hui devoir nous rappeler à toutes et tous que, bien
que bénévoles sur une radio associative, nous avons une responsabilité sur ce que nous
disons. Certains propos peuvent heurter, blesser, voire tomber sous le coup de la loi.
Gardons toutes et tous ceci à l’esprit, et tout ira pour le mieux !

2021 a aussi été l’occasion d'échanges et rendez-vous avec la Ville de La Roche-sur-
Yon. En ligne de mire, un des gros points noirs, si ce n’est le plus gros : nos locaux. Nous
l’avons dit et répété, ils ne sont plus adaptés à nos pratiques. Trop petits, trop vétustes et
trop éloignés du centre-ville.

Il nous reste beaucoup de chantiers à mener. Mais 2022 et les années suivantes vont
nous permettre de continuer à faire grandir Graffiti !

Le C.A. travaille activement à proposer aux salarié·e·s, aux bénévoles et à nos
partenaires, des actions pour y arriver. 

BILAN MORAL
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Une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs a été signée avec la Ville, dans laquelle
il est fait mention d’une réflexion relative à de nouveaux locaux, et, en tant que
Présidente, j’ai été amenée à signer le Contrat d’Engagement Républicain.

Nous avons proposé à nos salarié·e·s un accompagnement R.H. pour une meilleure
adéquation entre leurs compétences, leurs aspirations et les besoins de l’association. Ce
travail est en cours.

Nous avons également, membres du C.A., travaillé avec la Ligue de l’Enseignement afin
de définir un projet associatif et revoir nos statuts, vieillissants, pour nourrir notre
association comme elle le mérite. 

Nous souhaitons encore faire vivre Graffiti, et cela sera possible uniquement grâce à la
mobilisation et à la volonté de toutes et tous, bénévoles, salarié·e·s et partenaires.

À vous, et aussi aux membres du C.A., je tiens à adresser mes plus chaleureux
remerciements pour cette première année de présidence de cette belle association.

Merci

Anne-Laure Verdeau
Présidente

BILAN MORAL
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L’édition de programme, par les bénévoles et les salariés, diffusés en FM, en DAB+,
via internet : en flux ou en podcast
Les ateliers radio, l’éducation aux médias et la formation
L’organisation d’événements
La production de podcast avec des partenaires extérieurs

Graffiti Urban Radio, radio associative implantée sur l’agglomération yonnaise et
fournisseur de bonnes ondes depuis plus de 35 ans compte une cinquantaine
d’adhérents et trois salariés.

L’association Graffiti regroupe ses différentes actions dans quatre champs d’activité :

LE PROJET
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Sophie Pierre, salariée de Graffiti
Concernant les nouveaux ateliers en 2021, nous sommes intervenus à l'hôpital de jour de
l’Héraudière qui fait partie du centre hospitalier Mazurelle où on a construit une émission
autour du sport avec un groupe de cinq personnes. Nous avons un nouveau collège qui
est venu vers nous aussi, c'est le collège Chaissac à Pouzauge. Là, nous sommes dans
un atelier classique d’éducation aux médias et à l'information. Nous construisons une
émission de radio avec des chroniqueurs, nous choisissons un thème et je crois que
c'était l'environnement cette année. Nous avons aussi travaillé sur l'enregistrement de
poèmes pendant le printemps des poètes avec l’association Graines d'idées. Nous avons
aussi travaillé avec la maison de quartier du Val d'Ornay autour d'une semaine sur le
numérique. ils nous ont fait des petits portraits. Et nous sommes également intervenus à
l’AFPA, sur un projet de portraits et finalement plus axé sur l'expression en général.

Deux projets sont en cours : un avec les EHPAD André Boutelier, Léon Tapon et La
Vigne-aux-Roses. Et un second projet avec la prison, le rendez-vous est fixé, nous en
saurons plus prochainement. Enfin, trois nouveaux collèges nous ont sollicité pour les
accompagner dans leurs projets d’ateliers radio : le collège Paul Langevin aux Sables-
d'Olonne, le collège Antoine de Saint-Exupéry à Belleville-sur-Vie et le collège Auguste
Et Jean Renoir à La Roche-sur-Yon.

En 2021, nous sommes intervenus dans 18 établissements et c’est plus de 270
personnes qui ont participé aux ateliers.

Nous travaillons également avec le conseil municipal des jeunes. Nous avons réalisé
une émission avec eux pour mettre en avant les actions portées par le CMJ. L’année
dernière, c’est le sport qui a été choisi comme sujet, pour 2022, ce sera le Carnaval.

Actuellement en cours, nous avons un projet avec la protection judiciaire de la
jeunesse et avec le Grand R, la scène nationale de La Roche-sur-Yon, sur la question
pas forcément évidente de l'identité française : c'est quoi aujourd'hui être français ? 

LES ATELIERS RADIO
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L'édition de programme regroupe l'ensemble des contenus audio produit au sein de
l'association, peu importe leur mode de diffusion : FM, Web, Podcast.
En 2021, de nombreuses personnes ont rejoint l’association avec des projets d’émission. 

Maxime, animateur de l'émission What’s The FM
C'est une émission mensuelle, on n’a pas de fil conducteur très précis, on est juste une
bande de potes. L’émission se compose de chroniques et de débats et pour faire tourner
un petit peu ces deux heures d'émission, on va aussi balancer pas mal de musique de
notre choix.
Vu qu'on est tous à peu près originaire de cette ville, on est quand même tombé dessus
quelquefois et c'est vrai que nous de base on est plus sur des sur des projets vidéo et
l'année dernière on s'était dit que on avait envie de renouveler un petit peu le délire dans
le sens où mais pourquoi pas faire simplement de l'audio son sans le côté image. On
s'est réuni début d'été dernier, on a commencé à préparer quelque chose puis on s'est
lancé là-dedans et ça s'est bien passé, très très bonne aventure et si on a la possibilité je
crois que les gars sont très chauds on aimerait bien revenir l'année prochaine.

Fred, animateur de l’émission Tous à Table
“Tous à table, c'est l'émission qui parle de l'alimentation, c’est un sujet très vaste. J'ai une
carrière en hôtellerie restauration dont j'aime la bonne bouffe et j'aime les bons produits.
J'aime les gens qui savent cultiver les choses avec amour et ceux qui savent les
transformer avec amour. Je parle un peu de tout, de la cuisine, des produits, des
restaurants, ça peut être aussi les cultivateurs et les producteurs. Coté interview, j'ai
commencé avec le restaurant l'osmose et Florian Villa puis j’ai La Fol Assiette, le Green
sur Mesure, La Maison Desamy, Cooking University. J'ai d'autres projets mais c'est vrai
que ça demande aussi du temps de trouver le temps.

L'ÉDITION DE
PROGRAMME 



Benjamin, animateur de l'émission Juste le Banc 
il fallait quelque chose en rapport avec le sport et on aime beaucoup le film Le dîner de
cons. Et nous, au sport, on restait sur le banc donc on a notre petite revanche
maintenant. On parle de tous les sports, on a suivi les féminines du basket, le rink-
hockey et un peu le hockey sur glace qui a cartonné cette année. On a un ou une invitée
en plateau, soit un sportif ou une sportive soit un membre d'une association ou d'un club
qui vient nous parler
de son activité. Et puis dès qu'on dit aux gens venez on va parler de votre sport à la
radio, ils sont contents, ils viennent et ils sont toujours assez surpris qu’on les invite.

Frédéric, co-animateur de l'émission Futurs Numériques 
C'est une émission où l’on traite de l’actualité autour du numérique des sciences des
nouvelles technologies. On découpe l’émission en plusieurs parties avec l'actualité
ensuite des conseils qu'on donne, à propos d'une d'une application, à propos d'un d'un
petit tuto.
On a un invité, il peut réagir avec nous pendant les deux premières chroniques et après
donc c'est son interview. On essaye d'aller vers des acteurs locaux mais il nous arrive
d'avoir des invités qui sont situés un peu plus loin et nous dans ce cas-là on passe par la
visio. On finit par une chronique sur le futur où on essaie d'imaginer notre vie quotidienne
en 2030/2040 On parle de tout ce qui touche au numérique et on essaye d'apporter une
vision optimiste du futur, du positif. 

Deux autres émissions ont rejoint la grille de Graffiti : Sound Session et l’Hebdo Naturo.
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Gwenaëlle Nicolas, salariée de Graffiti
En 2021, j'ai animé différents programmes : J'ai ouï dire, c’est plutôt des interviews et
des reportages. Il y aussi La revue de presse, l'agenda culturel, les chroniques de la
programmation du concorde, les coups de cœur des médiathèques et Ne me
remerciez pas. Pour La revue de presse, l’agenda culturel, les titres parlent d'eux-
mêmes. Par contre Ne me remerciez pas c'est en général une présentation d'une
chanson pas piqué des hannetons. En parallèle de tout ça je me suis également occupée
de l'accompagnement, de l'enregistrement et du montage du podcast Là d'où je viens a
disparu en collaboration avec le Grand R et avec son auteur associé Guillaume Poix.

En 2022, si tout va bien, je pars en formation. je serai donc absente de la radio à partir de
septembre mais pas de panique, ils ont tout prévu à graffiti et ils ont géré comme des
chefs. C'est pourquoi vous retrouverez Bastien a partir du treize juin. Il me remplacera
sur toutes les chroniques que je vous ai susmentionnées précédemment et quant à moi
je ne serai pas sans rien faire d’ici septembre. 

Je vais être bien occupée puisque je vais me concentrer sur deux nouveaux podcasts en
cours de production : l'un avec l'association Vista qui s'appelle Et si d'ailleurs j'étais
d'ici. C‘est une fiction sonore tirée de faits réels écrite par Thierry Barbeau, ce seront les
aventures radiophoniques de Mahady Farah et de Sébastien Chaumont entre la Somalie
et la France. Puis il y en a un autre avec la médiathèque sur Calamity Jane et plus
précisément sur les lettres que la cowgirl aurait écrites à sa fille Kenny.
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En 2021,  nous avons également hébergé toutes les chroniques de Raconte-moi ton
Fuzz’Yon, une série de trente cinq portraits de personnes qui racontent leur histoire avec
le Fuzz’Yon. Nous avons également collaboré avec le musée de La Roche-sur-Yon,
des bénévoles ont participé à l’enregistrement de textes produits par l'équipe du musée.
Ces audios ont été rendus disponibles grâce à des QR code imprimés sur les panneaux
sur lesquels figuraient les œuvres. 

Via les masterclass, nous avons également accompagné différentes structures sur la
production de podcasts, quand nous partageons des valeurs communes, un
hébergement sur notre plateforme a été mis en place. C'est le cas avec la Ligue de
l'Enseignement Vendée avec Le bruit qui court.

Nous hébergeons également Piano dépressif pour gens heureux, un podcast écrit et
produit par la compagnie Les mains dans les poches avec qui nous travaillons sur le
podcast Et si d'ailleurs j'étais d'ici.

L'ÉDITION DE
PROGRAMME
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Témoignage de Raphaël Merlet, animateur informateur jeunesse au 14bis info jeunes à
La Roche-sur-Yon, une structure d'information en direction des 15/29 ans, dépendante
du service jeunesse.

Nous avons expérimenté le podcast au mois de mars, à l'occasion du forum Bossé l'été,
un forum organisé par le 14bis, qui a eu lieu à la maison de quartier de Saint-André-
d’Ornay pour la première fois. Un forum autour des jobs d'été pour tous les jeunes de la
ville et alentours. Nous nous demandions comment mobiliser des forces vives du
territoire et on s'est dit pourquoi pas créer un podcast d'information sur les jobs d'été ! 

La philosophie du truc c'était d'être un peu en prolongement de l'opération jobs d'été
qu'on menait sur la maison de quartier. Au final, ça a donné naissance à une série de six
épisodes dans lequel intervenait des visiteurs du salon, on a relevé des témoignages de
jeunes qui nous ont fait part de leurs questionnements, de leurs problématiques et en
face, des professionnels présents sur la manifestation ont répondu à leurs
questionnements et ont proposé des débuts de solutions aux problèmes.

C’est un projet que l’on a nommé JobCast. Suite à ça, on a été très content de cette
expérience et on a décidé de lancer au premier juin 2022 une grande chaîne de l'info, de
podcasts de l'information jeunesse à La Roche-sur-Yon InfoJeunesLRSY.
Il héberge d'ores et déjà les émissions du JobCast et on va produire d'autres séries
d'émissions thématiques comme le logement des jeunes dans le cadre des semaines du
logement des jeunes on a pas mal de pas mal de bonnes idées à venir. Je réfléchis à
créer des capsules audio d'interviews sur l'engagement des jeunes, les questionner sur
qu'est-ce qui les a motivés, donner envie de s'engager pour telle ou telle cause qui
présentent leur association, leur collectif, leur action au quotidien et puis réfléchir
ensemble qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça peut bien signifier ce verbe de s'engager.

Ma philosophie en tant qu'animateur informateur jeunesse c'est de faciliter l'accès à
l'information de tous les jeunes par tous les jeunes donc le podcast c'est une voie
d'entrée parmi d'autres. 

L'ÉDITION DE
PROGRAMME 



Depuis 2021, nous prenons à notre charge des formations spécifiques afin de mettre à
jour nos méthodes et nos outils utilisés lors des ateliers. Pierre-Yves Bulteau, journaliste,
nous à accompagner sur la rédaction de référentiels pour nos ateliers d'éducation aux
médias. 

En 2022,  nous avons donné la priorité à la construction d'outils pour la rédaction
d'histoire radiophonique. 

Nous avons également suivi un second DLA (dispositif local d'accompagnement) ce
coup-ci un peu plus orienté sur les relations entre les associations et les entreprises.
C'est un parcours qui nous a permis de progresser un peu plus sur la présentation de nos
services et dans la manière de les vendre.
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Vincent Lepley, administrateur de l’association
Pourquoi organisons- nous des événements ? Pour développer nos relations avec nos
partenaires, avec d’autres structures et aussi pour se faire connaître ! C'est là qu'on se
montre, on a nos oriflammes puis surtout on s'amuse et on fait ça par plaisir. On pourrait
dire que il y a un peu de culturel, qu'on fait la fête de la musique, on essaie de
transmettre des choses.

En juin, pour les 100 ans de la Radio et les 40 ans de la libération des ondes, nous avons
organisé 40 heures de direct sur notre antenne.

En 2021, nous avons organisé un ciné-concert pour la fête de la Musique avec le cinéma
Le Concorde. En septembre, on a répondu à l’invitation du Concorde pour participer à la
soirée “plage”. Une soirée organisée pour la sortie du film Dune de Denis Villeneuve, on
a sorti les platines, il y avait un bar, un disquaire, une vente d’affiches de cinéma. 

Puis en novembre, la fameuse Bourse Sonore était de retour, toujours au Bourg-sous-la-
Roche.

De nombreux événements n’ont pas pu avoir lieu à cause du COVID mais ça semble
s’arranger pour 2022 avec le retour de la fête de la musique dans la rue. Pour 2022, ce
sera dans la rue des Halles et en partenariat avec La Casa del Porron et Le P'tit Marais. 

Deux soirées sont également prévues avec la Maison de quartier du Pont Morineau, un
peu sous la forme des picnics sonores. 

L’édition 2022 de l’Apéromix et de la Bourse Sonore sont en cours de préparation.
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Julien Chaigne, administrateur et programmateur musical
On va parler programmation musicale parce que Graffiti c'est aussi la musique. Je m'en
occupe et on a rédigé un document un peu sous la forme d’une note de cadrage. Faire la
programmation musicale c'est aller chercher des artistes, mettre en place des
partenariats, c'est aussi le rayonnement de la radio.

Pour exemple, Graffiti a eu deux places pour Vitalic à faire gagner pour sa tournée des
vingt ans à Nantes et ça s'est fait via la programmation musicale, ça permet de créer des
liens, de faire gagner des choses. Faire partie de la programmation, ça peut permettre de
choper des interviews, généralement quand un artiste passe dans le coin. Et j'aimerais
bien avoir une petite team avec moi, que des gens puissent venir de temps en temps
même en mode colibri. 

Moi j'entends “Graffiti c'est bien mais ça manque de nouveauté”. Mais entre le moment
où tu reçois le titre, que je commence à l’écouter et que ça parte en playlist, ça peut
prendre du temps.  
L'identité musicale de la radio, vous la connaissez, on est plutôt sur les faces b que sur
les tubes, mais on passe tous les styles musicaux, on est très éclectique et bien sûr, on
passe aussi des artistes locaux. Alors n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de
programmation.
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Malgré la crise sanitaire Graffiti maintient son bénéfice et affiche un résultat net de 
29 906 €.
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 €. Le développement ateliers radio participe aussi au bon
résultat financier de l'association.

Recettes 2021

Dépenses 2021
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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 2021, les adhérents ont élu le Conseil d’Administration,
il est composé de : 

Anne-Laure Verdeau - Présidente
David Yonnet - Vice-président
Hyacinthe Vandenhende - Trésorier
Vincent Lepley - Trésorier adjoint
Lucie Jastrzebski - Secrétaire
Julien Chaigne - Secrétaire adjoint
Patrice Soulard - Administrateur

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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