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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN: 29 JUIN 2020
Objet: RCF PAYS DE L'AIN: DEMANDE DE SUBVENTION

------------------------------------------------------------------------------------------------ ---Membres élus présents : MM. AROT - BAILLY - BERTILLOT - BERTOLOTTI - BORTOT - BUGAUD MME DELLABLANCHE - MM. FONTENAT - FRATTA - GALLET - GINOT - JOUSSEAU - LUGANO MARMILLON - MERCIER - MONNET - MME NALLET - MM. PRADEL - VERNE Membres associés présents : MME MAULET - M. PIERROT

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire

RCF Pays de l'Ain a lancé un programme d'émissions mensuelles en mars valorisant l'engagement des
femmes à travers différentes thématiques : création d'entreprise, politique, sport. .. Chaque épisode dure
25 minutes.
La Délégation départementale aux droits des femmes et à l'égalité a apporté son soutien à la radio
aindinoise.
Pour mémoire, RCF, c'est 63 radios locales et associatives reconnues d'intérêt général pour 250
fréquences en France et en Belgique diffusant information, culture, spiritualité, vie quotidienne : RCF
propose un programme grand public, généraliste, de proximité. RCF Pays de l'Ain compte plus de 12.000
auditeurs par semaine ; ceux-ci ont entre 35 et 65 ans.
Pour sa 1ère émission, RCF Pays de l'Ain a sollicité la CCI de l'Ain pour une intervenante sur la création
d'entreprise.
En raison des différents angles économiques abordés dans les émissions, le Bureau a répondu
favorablement à la proposition de RCF Pays de l'Ain de soutenir ce nouveau programme d'émissions
valorisant l'engagement des femmes, à hauteur de 300 euros pour les 10 émissions pour l'année 2020.

L'Assemblée,
- vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-président,
- en raison des différents angles économiques abordés dans les émissions,
donne son accord pour soutenir le nouveau programme RCF Pays de l'Ain d'émissions
valorisant l'engagement des femmes, à hauteur de 300 euros pour les 10 émissions pour
l'année 2020.
La
-

présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
19
19
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT

