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Radio d'Oc

Une radio démocratique
et offensive

L.e noweau présidentde Ra-
dio d'Oc Thierry Bortolussi

Ilassemblée générale an-
nuelle de lAssociation pour
la Création de RADIO D'OC,
s'est déroulée le 6 juillet 2013
en toute convivialité et sé-
rieux, chez Maximilien, ani-
mateur des émissions «

Moissac au Cæur » et « Lire
Sous Ogives ». Outre le dé-
roulement normal d'une As-
semblée Générale, de nom-
bretxprojets ont été évoqués
par les membres anima-
teurs/producteurs présents
dont la construction du nou-
veau site nouveau site Web
qui est déjà, opérationnel :

http://radiodoc.org Un nou-
veau bureau a été élu à la
majorité, composé désor-
mais du Président Thierry
Bortolussi, homme de radio
depuis plus de 15 ans, ani-
mateur de l'émission « C'est
relax », d' un nouveau vice-
Président, Christol Larrocan,
animateur de l'émission Oc-
citane « Tifa-tafa », du tréso-
rier Morgan Chauvières, ani-
mateur de l'émission « Re-
cord » et du secrétaire Mat-

thieu Borrego, animateur de
l'émission « Good Vibes »,

ces deux derniers ayant été
renouvelés dans leur fonc-
tion.

Martine Calcinotto (ani-
matrice entre autres de « LI-
PLD, objectifpartage »), a re-
mercié toute l'équipe de la
radio pour leur soutien du-
rant son mandat de Prési-
dente depuis juillet 2012 et
nâ pas souhaité se représen-
ter expliquant que la prési-
dence doit « toumer » et don-
ner l'opportunité à tous les
membres actifs de Radio
D'OC d'exercer ce rôle déci-
sif de rassembleur autour
d'un projet démocratique
avec une équipe solidaire. «

Les meilleurs présidents sont
ceux qui ne veulent pas du

pouvoir » argumentait-elle
pour conclure. Le nouveau
président ne manquait pas
de rappeler l'importance du
rôle de Christopher dit «

Poupa », directeur des pro-
grammes et technicien hors
pair sans qui rien ne serait.
C'est sur ces mots que les
présents ont entamés les
agapes pour un repas . fru-
gal » qui s'est prolongé tard
dans l'après-midi. Jean Luc
et fean Marc, animateur de «

claque sonne » ont alors ri-
valisés de bons motscomme
à lâccoutumé avec André de
« Matin Musette » et malgré
l'absence de Georges (émis-
sion « l'armoire aux souv.e-
nirs »), la nouvelle grille de
rentrée se dessinait autour
d'un verre... C'est donc une

radio, aux accents conqué-
rants qui proposera à la ren-
trée, une parole encore plus
libre, sa différence et sa vo-
lonté d'être la voix des gens.

Le mot du président
Après avoir remercié Mar-

üne Calcinotto pour son ac-
tion efficace et très positive,
le président a donné la feuille
de route collecüve et démo-
cratique: être la radio locale
de toutes les différences avec
le souci constant de renfor-
cer l'image et l'audience de
notre station, d'aller à la ren-
contre de nos auditeurs et de
développer le pôle mulümé-
dia de la station http://radio-
doc.org). irF.c

Lors de l'assemblée générale de l'association de nombreux proiets ont été évoqués


