
 

PAROLES D’ASSOCIATION. 
LE FORMAT. 

Pour chaque association, 5  émissions, du Lundi au Vendredi, chacune d’une durée 

approximative de 3’ diffusées à 08h15, 14h15 et 18h00 sur RPL & RNB. 
 

LE SQUELETTE - Propositions. 
 

Présentation - Lancement :  
Bonjour, je suis « JEAN TRANCENE ». Je suis le président de l’association « UNTEL ». 
Cette présentation servira tous les jours de la semaine et lancera chaque sujet. 

 

1er sujet : LUNDI 
Présentation de l’association, ses buts, son utilité sociale, son domaine d’intervention... 

Durée environ 3’ soit 250 mots. 
 

2ème sujet : MARDI 
Historique de l’association, ses créateurs, ses réalisations passées, son évolution... 

Durée environ 3’ soit 250 mots.. 
 

3ème sujet : MERCREDI 
Les moyens de l’association. Comment fait-elle pour agir et aller vers ses buts ? 

Durée environ 3’ soit 250 mots. 
 

4ème sujet : JEUDI 
Les problèmes de l’association, son financement, ses besoins. 

Durée environ 3’ soit 250 mots. 
 

5ème sujet : VENDREDI 
L’avenir de l’association, ses projets, appels aux bénévoles, contact, etc. 

Durée environ 3’ soit 250 mots. 
 

Quelques règles : 

- Gratuit, sauf si déplacements importants (au tarif kilométrique standard « URSSAF »). 

- Les intervenants sont invités à rédiger leurs chroniques par écrit. La radio se pense, s’écrit, se lit.  

Ceci évitera bafouillages, hésitations et facilitera le montage. 

- La diffusion ne commencera qu’après que les 5 émissions soient PAD. 

- L’émission ne peut pas avoir comme objet de faire la pub d’une manifestation. Elle traite 

UNIQUEMENT du fonds de l’activité de l’association. 

- Il est convenu que l’émission pourra être rediffusée à notre gré. 

- L’intervieweur n’apparaît jamais dans la chronique. 

- Nous nous réservons la possibilité de diffuser une compilation des interventions le week end suivant 

la diffusion (avec virgule entre les sujets). 

- Chaque diffusion est lancée par le jingle spécifique et fermée par un jingle d’identification station. 

- Contact : Jean-René LE HOUEROU - 02 98 79 80 99  - radio.nord.bretagne@wanadoo.fr 

 
RADIO NORD BRETAGNE ET RADIO PAYS DE LÉON peuvent aussi se déplacer grâce à leur studio mobile à 

l’occasion de fêtes, animations, etc. Contactez nous au numéro ci-dessus. 


