Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’EntrePod
17 avril 2017

Présents : Nicolas FREBOURG (Président) – Delphine FREBOURG (Trésorière) – Christine FRAU
(Secrétaire) – Ludovic FRAU (Membre adhérent) – Christophe TOUTAIN (Membre adhérent) – Arnaud
BORGES (Membre adhérent) – Freddy LAMME (Membre adhérent).
Excusé : Marius LENIERE (Membre adhérent).

Ordre du jour
ODJ Assemblée
générale de l'EntrePod 2017.docx

Rapport d’activité de l’EntrePod :
1) Rapport moral 2016
• Composition du bureau
La composition du bureau a été reconduite à l’unanimité.
• Conformité des statuts
Les statuts initialement prévus restent en adéquation avec le fonctionnement actuel de l’association et sont
maintenus.

2) Rapport financier
• Comptes de l’exercice clos (annexe 1)
• Situation financière actuelle
Au jour de l’AG, nous avons 48,64€ sur le compte de l’association.
• Cotisations 2017 :
o Chroniqueurs
Le jour de l’Assemblée Générale, il ne restait que la cotisation de Marius à régler, ce qui a été fait depuis.
La cotisation est maintenue à 35€ par an.
Ainsi, cela représente : 280 € de cotisations pour l’année
o Ouverture / publicité auprès des auditeurs ?
Un onglet lié à l’association de l’EntrePod va être mis en avant sur le site pour permettre de consulter les
statuts, ainsi que pour pouvoir adhérer.
• Projet de budget de l’exercice 2017 (prévisions de recettes et de dépenses)
o Tipeee
Impossible de prévoir : cela dépend du nombre de tipeurs, du montant et de la durée de leurs dons, ainsi que
du nombre d’émissions produites.
A titre d’information Tipeee nous a permis d’obtenir 175€ de dons en 2016
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o Achats / dépenses
Dépenses variables de l’année : matériel divers
L’achat de connectique plus fiable (notamment les rallonges jack pour les micros) est souhaité afin de ne plus
avoir les désagréments sonores dans les casques dus au matériel défaillant.
Les frais fixes sont de l’ordre de 128 € (liés aux coûts d’hébergement des podcasts sur Soundcloud, ainsi que
l’hébergement et le nom de domaine du site entrepod.Fr).
o Fusion association Christine FRAU ?
Christine nous informe que la fusion avec son ancienne association (et donc le versement du solde financier
correspondant) ne sera pas possible car il manque un document administratif à présenter à la banque.

3) Autres sujets liés à l’association
• Partenariats éventuels
Sans objet à ce jour.
Sera abordé au cas par cas si l’occasion se présente.
• Evolutions souhaitées pour l’association
Pas d’évolution de fond mise en avant.
• Festival / convention autour du podcast organisé en collaboration avec Rebeccca Armstrong.
Une manifestation autour des médias podcasts est en réflexion suite à la venue de Rebecca à notre micro.
L’objectif est d’organiser cet événement à l’automne 2017.
Ce sujet doit être précisé et détaillé dans le courant de l’été.

L’EntrePod
1) Le podcast
• Emissions de l’EntrePod
o Déroulé
Depuis la création de l’association, nous avons fait évoluer le format de l’EntrePod avec l’identification de
rubrique thématiques (plutôt associées à un chroniqueur mais cela ne doit pas être limitant dans le choix des
sujets à traiter).
De plus, nous avons supprimé certaines rubriques :
- Retour sur les épisodes précédents
- La rubrique fourre tout
- La rubrique actu
- La rubrique post Générique (cette dernière étant parfois réclamée, contrairement aux trois autres).
La principale évolution durant l’année dernière concerne le déroulé des épisodes avec invité(e)s, puisque dans
ce cas, nous nous limitons à 3 rubriques de chroniqueurs, servant à ponctuer l’entretien avec l’invité(e), ce
point devenant l’élément central de l’émission.
Pour les épisodes sans invité, on ne se fixe pas de limites en termes de rubriques.
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o Questionnaire invité(é)
Avant de recevoir nos invité(e)s, nous leur faisons parvenir un petit questionnaire « faisons connaissance ».
Cela permet d’appréhender l’état d’esprit de l’invité(é) plus qu’à orienter la thématique d’une émission.
Action reconduite, avec peut-être une évolution du questionnaire à prévoir.

o Perspectives 2017 : Evénements / invités : Route du livre, Houppstock, etc.
Participation à Houppsotck en question, à voir.
Pas de participation à la Route du livre, mais enregistrement au Rêve de l’escalier la semaine précédente.
Sollicitation par Normandiebulle pour réaliser une émission préparée avec interviews etc. mais pas de réponse
suite au sujet d’une éventuelle rémunération.
Concernant les invités, la liste sera à revoir à la rentrée de septembre.

o Moyens d’hébergements :
Liste des plateformes sur lesquels il est possible d’écouter/obtenir les émissions de l’EntrePod :
- Le site entrepod.fr
- Soundcloud
- Podradio
- Podcloud
- La clinique radiophonique
- Deezer
- Youtube
- Applications de podcasts pour PC/tablette/smartphone (Windows, MacOS, iOS, Android, Windows
Phone)
Il semble que nous couvrions suffisamment de moyens pour permettre de faciliter l’accès à nos productions,
quelles que soient les habitudes de nos auditeurs.

• L’EntrePod se balade
A maintenir ?
La question reste en suspens : à voir au cas par cas

• Autres formats ?
Nicolas propose une petite déclinaison en vidéo, à 2 (avec un animateur et un chroniqueur qui présente un
dossier), en mode bar ou machine à café.
L’idée serait de faire ces petites vidéos (environ 10 minutes) à mi-chemin entre le coup de cœur en 60
secondes (un peu frustrant) et les dossiers plus longs présentés dans nos émissions.
Les thématiques pourraient être un sujet qu’on considère sympa mais qui ne « mérite » pas forcément d’être à
l’ordre du jour de nos enregistrements classiques,
C’est une alternative aux articles rédigés sur le blog qui a du mal à être alimenté (même si on n’a pas d’objectif
là-dessus)
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L’idée est gardée de côté.

2) Le site de l’EntrePod :
• Un an après, la refonte graphique, avis des uns et des autres ? Propositions d’évolution ?
Pas de souhait d’évolution, l’équipe est contente de la forme du site et de la charte graphique
• Rédaction d’articles en compléments des épisodes : contributeurs récurrents, propositions de sujets ?
Peu d’articles rédigés, l’intérêt de ce format reste à étudier.
On se garde cette possibilité d’expression pour ceux qui le souhaitent/veulent prendre le temps.
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3) Communication - Charte graphique - Habillage graphique et audio
Participe à l’identité de l’EntrePod et l’identification/lien avec l’auditeur.
• Illustrations personnalisées
Exemples : l’Agence Tous Geeks
Couverture Facebook / illustration de l’épisode (iTunes/Soundcloud, etc.)
Afin d’identifier rapidement nos épisodes, à l’instar d’autres podcast, on envisage de faire des illustrations
spécifiques par épisodes, ainsi qu’une déclinaison sous forme de photo de couverture Facebook pour
accompagner la communication.
L’équipe est d’accord mais souhaite une charte graphique assez épurée.
Chacun peut faire les propositions qu’il souhaite dans ce sens.

• Promotion / communication de l’EntrePod :
Pas de code ou de politique de communication, chaque membre communique comme bon lui semble.

Autres sujets
• Trucs qui fonctionnent / ne fonctionnent pas
Retour / débrief entre nous sur le retour du sondage

Sondage
Retours sondage L’EntrePod 2016 - Résultats.pdf
Analyse Niko.pdf

• Concours en ligne (Podradio, Golden Blogs awards, autres). Stop ou encore ?
Pas de décision définitive : on avisera au cas par cas.
Le critère qui « dérange » est l’appel quotidien au vote qui peut avoir un effet contreproductif pour les gens qui
nous suivent sans forcément être engagés plus que ça (côté spam) ; et fastidieux également pour les membres
de l’équipe de solliciter tous leurs contacts pour l’appel au vote.

• Réfléchir à un « studio »
Plus qu’un studio, c’est plutôt une standardisation de notre installation afin de gagner du temps, de se rassurer
sur les réglages, de fiabiliser les connectiques.
Sans forcément aller jusqu’à du « plug and play », mais que la préparation soit beaucoup plus simple et
efficace.
« Standardisation » du matériel ? (tout le monde avec les même pieds, les mêmes micros, donc rachat de
matériel ?, etc.)
Bilan matériel à réaliser à la rentrée de septembre.
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• Forum : bon outil pour les échanges ? privilégier le mail ? envisager d’autres outils (Type Slack ?)
Forum mis en stand-by car pour les échanges internes, peu de personnes y pensaient (et problèmes de
notifications).
Expérimentation depuis début avril de Workplace, la version « entreprises » de Facebook, pour le moment
gratuite dans sa totalité, et à termes gratuite en partie pour les petites entreprises et associations.

•

Podwiki / description des membres de l’équipe
Pour mémoire : Podwiki est une initiative de Podcloud pour mettre en avant les podcasts et surtout l’univers, le
vocabulaire, les acteurs, etc. sur le principe de Wikipédia, à savoir un outil participatif.
http://podwiki.fr/
A ce titre une page a été créée pour l’EntrePod afin de nous présenter.
http://podwiki.fr/index.php?title=L%27EntrePod
Il est possible de créer une page par membre de l’équipe, charge à chacun de préparer sa présentation et de
s’occuper de la mise en ligne de son profil (ou de confier la mission à Nicolas)
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Annexe 1
Exercice
2016
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Annexe 2
Feuille d'émargement
Association L’entrePod
6 A rue Jules Favre – 76140 Le Petit Quevilly
Tél.
Assemblée Générale Annuelle du 17 avril 2017.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Nom, prénom des membres
Signatures
--------------------------------------------------------------------------------------------------FREBOURG Nicolas
--------------------------------------------------------------------------------------------------FREBOURG Delphine
--------------------------------------------------------------------------------------------------FRAU Ludovic
--------------------------------------------------------------------------------------------------FRAU Christine
--------------------------------------------------------------------------------------------------TOUTAIN Christophe
--------------------------------------------------------------------------------------------------LAMME Freddy
--------------------------------------------------------------------------------------------------BORGES Arnaud
--------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre total de membres présents ou représentés à la réunion : 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------La feuille d'émargement est certifiée exacte par le Président de séance.
A Petit Quevilly, le 17 avril 2017.

Le Président de séance
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