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I – LE PROJET ASSOCIATIF 

 

1- Contexte de notre action : la route du Degrad Saramaca 

La route du Degrad Saramaca, considérée comme "zone satellitaire" de la commune de 
Kourou, est un territoire en pleine expansion démographique. Etant en phase de régularisation de 
l'habitat, les données démographiques sont difficiles à obtenir, mais lors de la présentation du Plan 
Local d'Urbanisme en 2013, la  Mairie parlait d'environ 3000 habitants sur cette route de 15 km de 
long et les diverses pistes qui la joignent.  

Ce PLU prévoit sa répartition en zone industrielle (actuellement, une scierie), zones 
naturelles (notamment la Réserve Naturelle de la Montagne des Singes), zones touristiques (activités 
liées à l'écotourisme, accès au fleuve Kourou), zones agricoles (nombreux agriculteurs sur le 
territoire).  

Actuellement, l'habitat y est très diversifié. Les carbets de villégiature de Kourouciens y 
côtoient des "kampoe" traditionnels Bushinengés, des villas aisées voisinent des habitats spontanés 
plus ou moins autorisés tels que dans le "village Brésilien" en forte expansion, des abattis familiaux 
jouxtent des domaines agricoles importants, des baraques d'artisans font face à des entreprises 
touristiques de grande ampleur. 

Cette mixité du territoire et ses rapides mutations, si elles peuvent être des facteurs de 
dynamisme et de développement, incitent néanmoins fortement au développement d'une cohésion 
sociale et au maintien d'un esprit communautaire, à travers des projets associatifs divers. 

C’est dans cette optique qu’est née l’association PK ProjeKt en janvier 2013. 
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2- Les débuts de l’association 
 

L’association PK ProjeKt rassemblait, à sa création, 8 jeunes habitants du quartier, désireux 
de trouver un support administratif afin de mener à bien divers projets culturels, artistiques, sociaux 
voire économiques. Il n’existait pas de projet associatif réel, mais différents petits projets personnels, 
portés par un ou deux membres ;  l’association n’en était que la structure porteuse. 

Le début d’année 2013 a été consacré aux démarches administratives liées à la déclaration 
de l’association, la réflexion autour de ses statuts, l’ouverture d’un compte bancaire, la mise en place 
d’un fonctionnement en interne. 

Très vite, nous avons ressenti la nécessité de nous regrouper autour d’un projet plus global, 
impliquant l’ensemble de l’association. Cette envie nous venait d’une recherche de cohésion, sur un 
plan humain, mais également d’un besoin d’identité associative. La grande majorité de nos projets 
individuels n’étaient pas menée à terme. Nous avions besoin de travailler tous ensemble… 

C’est ainsi, après quelques désistements, que l’association s’est recentrée en fin d’année 
2013 sur un projet global, de grande ampleur et impliquant tous les membres : le Projet RadioPéKa. 

 
3- Le Projet RadioPéKa 

 

L’identification des besoins et objectifs 

La route du Degrad Saramaka (localement dénommée "les PK") est une zone d'effusion 
pluriculturelle, riche de multiples initiatives d'habitants : musique et arts, tourisme, écologie, 
agriculture, artisanat... Ces initiatives locales sont cependant parsemées, et le besoin se fait sentir 
d'un média afin de les promouvoir et les diffuser, mais aussi de favoriser la rencontre entre ces 
habitants autour d'un projet communautaire. 

C’est ce constat qui nous a été fréquemment exprimés par des habitants du quartier, ainsi 
que par des associations œuvrant au niveau local. Ayant également repéré ces besoins, nous sommes 
donc partis à la rencontre des personnes porteuses d'initiatives dans la zone, qui ont validé ce 
constat. C’est pourquoi nous avons fait le choix de ce média communautaire : une webradio. 

Nous basant sur ce constat, nous avons alors fixé les objectifs suivants : 

- Développer le lien et la cohésion sociale dans le quartier rural dit "des PK" 
- Valoriser la culture et le dynamisme dans cette zone (initiatives personnelles et collectives) 
- Proposer un média de diffusion des initiatives formelles ou informelles de la jeunesse kouroucienne 
- Encourager la mobilisation de jeunes issus de cette zone rurale isolée autour d'un projet citoyen 
- A long terme, permettre une insertion professionnelle de jeunes par le biais associatif. 
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Une webradio… pour dire quoi ? 

Dès les premières réflexions autour de ce Projet RadioPéKa, nous avons envisagé plusieurs types 
de contenus à diffuser. Bien entendu, ces contenus seront inclus de façon progressive. 

De plus, nous avons fait le choix de laisser une grande liberté aux habitants dans le choix des 
contenus qu’ils seront amenés à produire dans les futurs Ateliers Radio.  

Voici quelques idées qui ont été abordées, voire enregistrées pour certaines : 

- une émission-phare (reportages, interviews) relayant les initiatives locales 
- une émission musicale, de promotion des musiciens et groupes locaux de tous horizons 
- une émission thématique en lien avec les associations locales impliquant leurs usagers dans sa 
réalisation et incluant  des débats sur les thématiques traitées par ces associations 
- une émission humoristique avec des invités 
- hors-émissions, des playlists musicales seront diffusées, élaborées par les nombreux "DJs" en herbe 
présents dans le quartier et aux alentours 
- des concerts "live" ou enregistrés de groupes et artistes locaux pourront bien sûr être diffusés 
- d'autres idées ont été abordées, telles qu'une sieste musicale, des contes, ... 

 

 

 

Un projet en plusieurs étapes 

Afin d’assurer la pérennité de ce projet, de préserver la motivation de nos troupes et 
d’échelonner nos besoins de façon concrète et réaliste, nous avons fait le choix d’organiser notre 
action de façon progressive, en suivant les 3 étapes suivantes : 

- Etape 1 : mise en place du blog radio RadioPéKa 
- Etape 2 : une webradio communautaire sur les PK 
- Etape 3 : vers un développement de la webradio. 

Nous avons cherché à détailler ce plan d’action dans le tableau suivant : 
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Etape  Etape 1  Etape 2  Etape 3 
Période  2013-2014  2015-2016  2017-... 

Diffusion       
 

Mode de diffusion 
 

 Ecoute d’émissions 
à la demande 

(podcast) 

Formation 
webradio 

FDVA 2014 

Diffusion en continu 
de la webradio 

(streaming) 

 ü Vers une webradio à 
+ grande audience ? 

ü Vers un projet FM ? 
Plate-forme 

de 
diffusion 

  
Blog amateur 

Formation 
webdesign 
FDVA 2014 

ü Site internet 
ü Réseaux sociaux 
ü Lecteurs intégrés 

 ü Internet (idem) 
ü + Application ? 
ü + Bande FM ? 

 
Portée de diffusion 

 

  
Faible 

 
Streaming + 
communication 

 
Moyenne 

  
Importante 

Ancrage territorial       

Implication 
des 

habitants 

 Diffusion 
et promotion des 
initiatives locales 

Mobilisation 
des habitants 
et partenaires 

ü + Ateliers radio 
ü + Animateurs, DJs, 

techniciens,… locaux 

  
+ Contrats d’insertion ? 

 
 

Communication 
 

  
Bouche à oreilles 

 
Création site Campagne de 

communication 
locale et médiatique 

 Communication web 
vers un public 

national/international 
 

Evénementiel 
 

 Diffusion et présence 
sur les actions des 

partenaires uniquement 

 
Commission 
 évènements 

Organisation 
d’évènements 
(concerts, etc) 

  
Evénements importants 

 
Partenariat 

 Prise de contact, 
recensement, 

diffusion des initiatives 

 + implication des 
partenaires lors de 
nos évènements 

 + Eventuels 
partenaires 

commerciaux ? 
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Moyens humains       

    Composition 
    associative 
 

  
8 membres 

Modification 
des statuts 

ü Adhésions ouvertes 
ü Travail en 

commissions (Ateliers) 

 Développement 
associatif ? Réseau ? 

Coopérative ? 
 
    Bénévolat/salariat 
 

  
Bénévolat seul 

 
Réunion 
publique, 

«recrutement» 

Augmentation et 
organisation du 

bénévolat (Ateliers) 

  
+ Emplois d’insertion ? 

Moyens matériels       
     
    Local 
 

  
Pas de local fixe 

Demande 
à la Mairie 

(Maison des 
associations) 

Local associatif 
(enregistrement 

et diffusion) 

 Local polyvalent 
(bureau + studio + 
accueil /concerts) ? 

 
    Matériel radio 
 

  
Studio transportable 

 
Subvention 

investissement 
ü Studio transportable 
ü Studio fixe (local) 
ü Serveur streaming 

  
Matériel diffusion FM ? 

 
    Divers autres 
 

  
Non 

 
Subvention 

investissement 

ü Matériel événementiel 
(sonorisation concerts) 
ü Mobilier pour le local 

 ü + évènements 
(lumières, tentes) ? 
ü + bureautique ? 

Moyens financiers       
 
    Subventions 
 

 ü Investissement : 
Fonds JEP 13 DJSCS 

ü (Mairie : refusé) 

 ü Formation FDVA 14/15 
ü Investissement  

DJSCS/collectivités/UE 

 ü Financement CSA ? 
ü Aides à l’insertion ? 
ü Animation ateliers ? 

     
    Aides en nature 
 

  
Prêt de matériel 

 ü Mise à disposition 
d’un local (Mairie) 

ü Dons (ets locales) 

 Mise à disposition 
d’un local permettant 
l’accueil de public ? 

 
    Autres revenus 
 

  
Adhésions 

 
Evénements + 
démarchage 

ü + Revenus de 
l’évènementiel 

ü + Mécénat 

 Autofinancement par 
d’autres activités 

(concerts par exemple) ? 
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II – BILAN DE L’ANNEE 2014 

 
1- Une formation aux techniques webradio 

 

Etant totalement novices en la matière, les membres de PK ProjeKt ont très vite ressenti le 
besoin d’approfondir leurs connaissances techniques et théoriques en termes de réalisation audio et 
webradio. Nous avons donc fait appel à l’association SAS Prod basée à Cayenne, créatrice de la 
première webradio de Guyane, SAS Radio, qui nous a dispensé une formation sur mesure, adaptée 
au Projet RadioPéKa. 

Celle-ci nous a permis d’établir un socle commun de connaissances, que nous avons 
directement mis en pratique : la première émission a été mise en ligne la semaine suivant la 
formation ! Plus encore qu’une simple tranmission de savoir, cette formation a été l’occasion de 
lancer la dynamique associative et une motivation importante autour du Projet RadioPéKa.  

Nous avons souhaité impliquer quelques jeunes de Kourou dans cette formation ,afind e leur 
faire profiter de ces connaissances. Certains d’entres eux ont d’ailleurs rejoint l’association par la 
suite.  

Par ailleurs, nous serons nous-mêmes amenés à transmettre ces savoirs au sein des Ateliers 
Radio prévus dans l’étape 2 du Projet RadioPéKa, afin de mobiliser à notre tour les habitants du 
territoire, dans une dynamique d’éducation populaire. 

 

 
 

Pour des raisons de calendrier, nous n’avons pas pu mener à son terme cette formation, mais 
l’essentiel des connaissances ont été transmises. Nous prévoyons, avec l’accord de la DJSCS, d’utiliser 
le restant du montant alloué dans le cadre du FDVA pour la mise en place d’une initiation à la 
création internet, par le biais d’un partenaire local, Wido Création. 
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2- Les débuts de RadioPéKa : l’étape 1 

 

L’année 2014 a donc été l’année de naissance du blog radio RadioPéKa. Plusieurs émissions 
ont dès lors vu le jour, animées, réalisées et montées par notre petite équipe : 

- La Mizikale (7 émissions) 

Emission de promotion des artistes musiciens de Kourou et des environs (Jo Masan, les Connards 
Laqués, Betabass Soundz, Le String…), mais aussi de découverte des différents horizons musicaux 
présents en Guyane (autour du Kompa, de la musique du Nordeste,…). 

- Déblokablok (4 émissions) 

Emission à teneur humoristique animée par une petite équipe, impliquant un invité de Kourou, 
autour d’un thème précis, avec des chroniques et capsules humoristiques. 

- Roots des PK (3 émissions) 

Emission essentiellement musicale, autour des musiques jamaïcaines, comportant une playlist 
proposée par un DJ reconnu de la place, et une chronique resituant le contexte socioculturel des 
extraits diffusés. 

- La Grande Bouffe (2 émissions) 

Emission éminemment locale, avec des reportages, des chroniques, des interviews et la présence 
d’un invité, acteur social ou culturel de la société civile issu de Kourou ou des environs. 

 

 

 

 Nous avons également été présents sur quelques évènements, en particulier sur le festival 
Mizik dan Bwa organisée sur la route du Degrad Saramaca par l’association Mamayawé. Nous y 
avons croisé et interviewé de nombreux partenaires du territoire : petits artisans, artistes, 
associations, acteurs de l’éducation populaire, acteurs économiques, habitants,… 
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3- Le blog radio 

 
 

Avant de pouvoir bénéficier  d’un véritable site internet pour diffuser nos émissions et, à 
l’avenir, proposer une plate-forme d’écoute en streaming pour RadioPéKa, nous avions besoin d’un 
espace sur la toile pour présenter nos premières émissions. 

Nous avons donc fait le choix de démarrer dans la simplicité, par le biais d’un blog radio. Les 
auditeurs peuvent ainsi bénéficier d’une écoute à la demande de nos émissions, et même les 
télécharger pour les écouter sur un lecteur (« baladodiffusion » ou podcast). 

Cependant, ce système n’est pas viable sur la durée. En effet, la plate-forme multimédia que 
nous utilisons restreint la diffusion à un nombre limité d’heures. De plus, le système de rémunération 
des droits d’auteurs y est inexistant, d’où notre volonté d’émettre en streaming avec un forfait 
SACEM. Enfin, les frais ont été engagés sur nos fonds personnels, solution qui pourrait devenir 
difficile dans le temps. 

Nous souhaitons donc, dans la 2ème étape du Projet RadioPéKa, faire appel à un 
professionnel afin d’être en mesure de diffuser sans contrainte et en toute liberté nos émissions et 
playlists par un système de diffusion en streaming via un site internet dédié. 
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III – NOS PROJETS POUR 2015 

 

 

 

1- Vers une ouverture associative 
 

La stratégie associative de PK ProjeKt nous a amenés, dans un premier temps, à privilégier un 
faible effectif d’adhérents. Lors de l’écriture des statuts, nous avons fait le choix de nous restreindre 
à 8 membres au maximum. Plusieurs raisons guidaient ce choix : 

- Une volonté d’efficience dans les prises de décisions pour la mise en place des projets 
- Un choix expérimental de gouvernance : le consensus obligatoire 
- La volonté de créer un « noyau dur », une équipe soudée pour démarrer l’association. 

Après cette première phase intimiste, le noyau dur étant constitué, nous souhaitons désormais 
nous orienter vers une ouverture à d’autres membres. Cette orientation est liée à l’évolution du 
Projet RadioPéKa, dans une optique communautaire, afin de permettre l’implication d’un maximum 
d’habitants au sein de ce projet. 

Cette ouverture associative passera par plusieurs étapes, à partir du mois de juin 2015 : 

- La modification des statuts afin d’autoriser un effectif de plus de 8 membres 
- Une Assemblée Générale publique, afin d’informer sur nos projets et orientations 
- Une campagne de communication proposant une adhésion à l’association et au projet. 
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2- Projet RadioPéKa : « étape 2 enclenchée ! » 
 

C’est aussi en Juin 2015 que l’association entrera dans la 2ème étape du Projet RadioPéKa, 
après avoir effectué un bilan de la première étape. Nous chercherons à faire évoluer ce projet qui 
n’en est qu’à ses prémisses, en suivant les 3 axes principaux : 

- Sur un plan technique : 

après avoir développé un "blog radio" permettant une écoute à la demande (podcast) des 
émissions que nous produisons, nous chercherons désormais à nous orienter vers une 
diffusion en continu, par le biais d'une véritable webradio émettant en streaming. Cela 
passera notamment par l’acquisition de matériel et l’aménagement d’un studio de webradio. 

- Sur un plan humain : 

nous chercherons progressivement à mobiliser les habitants, dans une optique 
communautaire, par le biais de partenariats, d’Ateliers Radio, d’une campagne de 
communication et d'événements culturels diffusés sur la webradio. 

- Sur un plan d'échange de savoirs :  

après avoir acquis les connaissances techniques et théoriques de base permettant de réaliser 
des programmes de webradio, nous chercherons à transmettre ces savoirs à la population 
par le biais d'Ateliers Radio, afin de leur permettre de s'approprier cet outil collectif. 
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Cette 2ème étape du Projet RadioPéKa suivra le calendrier suivant : 

 

JUIN - DECEMBRE 2015 

 

- Modification des statuts, Assemblée Générale publique, mobilisation et extension associative. 

- Acquisition et aménagement du local, commande du matériel, préparation du studio fixe 

- Création du site internet et de la plate-forme web de diffusion streaming 

- Acquisition et prise en main du matériel dédié à l'événementiel 

 

JANVIER - JUIN 2016 

 

- Structuration de l'activité associative sous forme de commissions et groupes de travail 

- Mise en place d'une grille d'antenne, extension progressive des plages horaires de diffusion  

- Organisation d’événements culturels, spectacles, concerts, débats retransmis à la webradio 

- Organisation et animation d'Ateliers Radio afin de transmettre les techniques et savoirs aux 
nouveaux membres, aux participants non-membres et à des groupes (classes, associations, etc). 
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IV- Rapport financier 

 

1- Rapport comptable 2014 
 
A- Bilan financier de l’activité 2014 
 
 

Date Type Dénomination Société Dépenses        Recettes          

06/06/2014 Ordinateur 
portable ACER E1 572 Micro Force          749,00 €    

28/05/2014 Matériel 
radio cf tableau n°1 Thomann       1 119,97 €    

01/07/2014 Trésor Public Frais de douane 
Octroi de mer 

Commande 
Thomann 

         195,00 €    

au 
31/12/2014 

 Frais de 
compte 

Récapitulatif annuel 
des frais 

La Banque 
Postale            87,30 €    

au 
31/12/2014 Sous-total Dépenses          2 151,27 €    

le 
28/05/2013 Subvention JEP 2013  DRJSCS         2 000,00 €  

le 
04/06/2014 Subvention FDVA 2014  DRJSCS         2 000,00 €  

le 
21/03/2014 Cotisations année 2014 Membres 

PK ProjeKt            122,60 €  

le 
24/03/2014 

Prestation 
artistique 

Concert du groupe 
Les Connards Laqués  

Mairie de 
Kourou            800,00 €  

le 
19/12/2014 

Prestation 
artistique  

Concert du groupe 
Les Connards Laqués  Région Guyane            555,00 €  

au 
31/12/2014 Sous-total Recettes           5 477,60 €  

au 
31/12/2014 Total Recette - dépenses     3 326,33 €  
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B- Compte de résultat 2014 

Exercice comptable du 01/01/2014 au 31/12/2014 

CHARGES 
Dépenses1 Dépenses2 Ecarts3 Ecarts4 

prévues réalisées en euros en % 
Charges d'exploitation      

 60 Achats 1 868,97 1 868,97     

  6050 - Achats de matériel 1 868,97 1 868,97     

 62 Autres services extérieurs   84,00 87,30 3,30 3,93% 

  6270 - Services bancaires 84,00 87,30 3,30 3,93% 

 63 Impôts, taxes et versements assimilés 131,03 195,00 63,97 48,82% 

  6300 - Autres impôts, taxes et versements assimilés 131,03 195,00 63,97 48,82% 

  TOTAL I     2 084,00 2 151,27 67,27 3,23% 

  Solde créditeur : Excédent 3 393,60 3 326,33 -67,27 -1,98% 

  TOTAL GENERAL 5 477,60 5 477,60     

       

PRODUITS 
Recettes1 Recettes2 Ecarts3 Ecarts4 
prévues réalisées en euros en % 

Produits d'exploitation        

 70 Produits des activités 1 355,00 1 355,00     

  7061 - Recettes pour événements  (tournois, fêtes, etc ) 1 355,00 1 355,00     

  74 Subventions d'exploitation 2 000,00 2 000,00     

  7417 - Ministère des Sports et CNDS 2 000,00 2 000,00     

 75 Autres produits de gestion courante  122,60 122,60     

  7560 - Cotisations des adhérents 122,60 122,60     

 TOTAL I     3 477,60 3 477,60     

 78 Reprise sur amortissements et provisions 2 000,00 2 000,00     

  7890 - Report des ressources non utilisées 2 000,00 2 000,00     

  TOTAL II     2 000,00 2 000,00     

TOTAL GENERAL 5 477,60 5 477,60     
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C- Présentation des principaux postes 

Les frais principaux sur l’année 2014 ont été liés à de l’investissement. Nous avons en effet 
effectué d’importants achats de matériel de son et informatique, à hauteur de 2000 € en 
comprenant les frais liés à l’octroi de mer. 

Ces achats, indispensables au démarrage du Projet RadioPéKa, nous ont permis de mettre en 
place un petit studio de webradio mobile. Grâce à ce dispositif sommaire, tenant dans une grosse 
valise, nous avons été en mesure d’enregistrer des émissions de radio basiques, dans différents 
locaux : habitations, salles mises à disposition, café-concert, carbet, festival en extérieur, … 

 

Pour ce qui est des produits, nous avons bénéficié en 2014 de 2 subventions octroyées par la 
DJSCS de Guyane : 

- Une subvention de 2000 € sur les fonds Jeunesse et Education Populaire 2013, 
correspondant à l’achat de matériel sus-cité 
 

- Une subvention de 2000 € sur le Fonds de Développement de la Vie Associative, 
correspondant à la formation aux techniques webradio dispensée par SAS Prod. Nous 
retrouverons ce montant en charges sur l’activité 2015. L’ensemble de la formation n’ayant 
pas été dispensé, le solde de cette subvention sera utilisé pour une formation à la création 
web, prévue pour Juin 2015. 

Par ailleurs, au-delà de ce Projet RadioPéKa, nous avons été amenés à promouvoir l’activité 
artistique d’un groupe de musique amateur originaire du quartier de la Route du Degrad Saramaca : 
les Connards Laqués. Nous avons démarché auprès de différents prestataires, et leur avons décroché 
2 prestations, pour lesquels nous avons reçu un défraiement. Ce groupe vient de créer sa propre 
association avec notre appui administratif, et nous devrions leur reverser ce montant dès la création 
de leur compte en banque. 
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2- Bilan prévisionnel 2015 
 

A- Présentation des principaux postes de dépenses à venir 

Depuis le démarrage du Projet RadioPéKa, nous avons cherché à mettre en place un plan 
financier évolutif, permettant un développement progressif de notre activité, et un échelonnement 
raisonnable des dépenses nécessaires. 

L’année 2015 verra se franchir une 2ème étape importante pour RadioPéKa. Etant donnée son 
évolution en véritable webradio, l’association sera amenée à effectuer des dépenses relativement 
importantes. 

Les postes de dépenses suivants constituent des charges parfois importantes mais nécessaires, 
calculées de façon « raisonnable », c’est-à-dire en prenant en compte le strict minimum en termes 
qualitatifs et quantitatifs pour l’avancée du projet. En voici la description. 

 

L’aménagement d’un local (estimation : 1500 euros de charges sur 1 an) 

Pour évoluer vers une diffusion webradio streaming en diffusion continue ou semi-continue, il 
est indispensable de bénéficier d’un petit local fixe. Nous souhaitons donc adresser une demande à 
la Mairie de Kourou pour la mise à disposition d’un local. 

Nous devrons également nous acquitter de différentes charges liées à ce local : internet (bon 
débit indispensable pour une diffusion en streaming), électricité (climatisation nécessaire pour le 
serveur de diffusion), achat de petit matériel de bureautique pour la gestion associative. 

Nous souhaitons faire appel à des dons d’entreprises kourouciennes pour le mobilier du studio, 
et à l’expérience de notre partenaire, l’association Mamayawé  basée sur le quartier, pour ce qui est 
de l’aménagement du local par le biais de recyclage. 
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Le matériel d’enregistrement et de diffusion (estimation : 2600 euros de matériel) 

Jusqu’ici, nous bénéficiions du strict nécessaire en termes d’enregistrement d’émissions, c’est-à-
dire un studio webradio mobile d’appoint. Si nous souhaitons évoluer vers une diffusion en continu, il 
devient indispensable de compléter ce dispositif mobile par un studio fixe, à aménager à l’intérieur 
du local. Cela induira des dépenses importantes : table de mixage, ordinateur et carte son, micros, 
backline… 

Nous aurons également besoin de remplacer certains produits (notamment des câbles) afin de 
compléter le dispositif mobile existant, qui servira aux enregistrements extérieurs mais aussi aux 
Ateliers Radio avec les groupes. 

De plus, nous aurons besoin d’un ordinateur performant, qui sera chargé, 24h/24, de diffuser sur 
le serveur en ligne les émissions et playlists enregistrées dans le studio de webradio. 

 

 

 

Les frais liés à la diffusion et à la mise en ligne 

(estimation : 1320 euros de droits + 1050 euros de formation + 3000 euros pour le site) 

A partir du moment où nous émettrons sous la forme d’une webradio streaming, nous devrons 
nous acquitter des droits d’auteur et droits voisins, notamment auprès de la SACEM et de la SCPP. 
Cela représente un coût conséquent (plus de 1200 € par an), mais obligatoire. 

Il nous faudra aussi louer une bande passante, c’est-à-dire un serveur virtuel sur internet, sans 
quoi nous ne pourrions avoir que 3 auditeurs simultanés… 

Enfin, il est indispensable de créer une plate-forme web sommaire mais attractive, sous la forme 
d’un site internet sur lequel les auditeurs pourront nous écouter, retrouver les informations 
importantes et nous contacter. Nous ferons appel à un professionnel de la place. 

Pour entretenir ce support internet, une formation des administrateurs du site sera nécessaire, 
dispensée par ce webdesigner. Nous ferons à nouveau appel au fonds FDVA pour cette formation. 
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L’événementiel (estimation : 3800 euros de matériel) 

L’un des axes majeurs de cette 2ème étape est le développement d’événements culturels. Nous 
souhaitons, par ce biais, mobiliser les habitants autour de notre projet, mais aussi nous faire 
connaître progressivement comme acteurs culturels sur le territoire. Nous souhaitons donc organiser 
des concerts, spectacles, débats, retransmis bien entendu sur RadioPéKa. 

Ces événements nous permettront de travailler en lien avec les partenaires de la zone. Nous 
chercherons également, par cette activité, à récolter quelques recettes (entrées, buvette, etc) afin de 
tendre vers une part d’autofinancement. 

Nous aurons cependant besoin, dans un premier temps, d’acquérir un minimum de matériel de 
base, notamment sous la forme de matériel de sonorisation pour ces événements en public. 
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B- Bilan prévisionnel détaillé 2015 

 

CHARGES Dépenses1 
prévues 

Charges d'exploitation  
 60 Achats 11 250,00 

  6010 - Achats de matières premières (boissons, etc) 150,00 

  6040 - Achat de prestations de service 3 000,00 

  6050 - Achats de matériel 6 400,00 

  6061 - Eau - Gaz - Electricité 1 500,00 

  6063 - Fournitures pour les activités - petit matériel  200,00 

    
 61 Services extérieurs 250,00 

  6130 - Locations ( matériel et équipements ) 250,00 

     

 62 Autres services extérieurs   130,00 

  6251 - Frais de déplacement 42,00 

  6270 - Services bancaires 88,00 

    
    
 65 Autres charges de gestion courante 2 370,00 

  6516 - Droits d'auteur ( SACEM) 1 320,00 

  6583 - Frais  de stages de formation (athlètes, cadres, etc ) 1 050,00 

    

  TOTAL GENERAL 14 000,00 

   

 
 
 

PRODUITS Recettes1 
prévues 

Produits 
d'exploitation    
 70 Produits des activités 1 600,00 

  7010 -  Recettes des buvettes 1 000,00 

  7061 - Recettes pour événements ( tournois, fêtes, etc ) 250,00 

  7070 - Ventes de produits dérivés 100,00 

  7081 -  Participations aux soirées (repas,etc…) 250,00 

     

  74 Subventions d'exploitation 12 000,00 

  7410 - Etat  

  7417 - Ministère des Sports et CNDS                          (DJSCS) 8 000,00 

  7440 - Collectivités territoriales  

  7442 - Conseil Général 2 000,00 

  7443 - Commune  2 000,00 

    

 
75 Autres produits de gestion 
courante  400,00 

  7510 - Dons manuels 50,00 

  7560 - Cotisations des adhérents 300,00 

  7581 - Participations pour stages de formation 50,00 

   
  

  TOTAL GENERAL  14 000,00 
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Merci de votre attention !  

 
 

 

 

Et retrouvez-nous sur  

www.radiopeka.com  


