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Présents :
Monsieur

Laurent Loschetter, Président

Mesdames

Nancy Braun, Tania Brugnoni, Véronique Faber, Dominique Hansen,
Membres

Monsieur

François Mousel, Charles Muller, Membres

Madame

Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement

Madame

Laure Bourguignon, Secrétaire

Excusés :
Madame

Michèle Vallenthini, Membre

Monsieur

Jean-Marie Haensel, Membre
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1. Adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté.

2. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion du
26 juin 2019
Le procès-verbal de la réunion du 26 juin 2019 est adopté.

3. Discussions diverses – Rentrée
Les membres du Conseil font brièvement le point sur les grandes thématiques de la rentrée.

En présence du Directeur :

4. Rapport sur les premières analyses des frais fixes
Aux fins d’une attribution plus efficace du budget, et notamment pour donner les moyens
financiers nécessaires au Directeur de mettre en œuvre son plan d’action, le Conseil analyse
en détail les dépenses fixes (hors frais de personnel).
Le directeur informe le Conseil de l’arrêt de la distribution de la brochure de programme
« Programmheft ». En effet les coûts engendrés par la brochure n’ont pas permis de remplir
ses objectifs : atteindre le public cible et augmenter les recettes de sponsoring. En outre,
toutes les informations qui se trouvent dans la brochure peuvent également être retrouvées en
ligne sur le site de la radio.

5. Approbation du Projet de Bilan intermédiaire au 30
juin 2019
Le Conseil adopte formellement le Projet de Bilan intermédiaire au 30 juin 2019.

6. Discussions sur le loyer liant l’ERSC au Fonds
Kirchberg
Vu les frais de loyer exorbitants, le Conseil décide de créer un groupe de travail ad hoc,
composé du Président et de deux membres du Conseil, dans le but de rechercher un nouveau
bâtiment.
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7. Discussions sur le budget technique / informatique
Le Conseil décide d’accorder le budget nécessaire pour la modernisation du matériel
technique et informatique.

8. Rapport du Directeur sur « (In)formatiounsdag
iwwer de Service Public »
Selon le Directeur, le workshop « (In)formatiounsdag iwwer de Service Public » a été un
grand succès et a suscité le vif intérêt d’un grand nombre du personnel. Pour donner suite au
workshop, et en vue d’une amélioration des programmes, une dizaine de sous-groupes,
concernant, entre autres, la programmation, la présentation, le choix des sujets et les missions
de la radio de service public a été créé. Les premières conclusions sont prévues pour octobre.
Le directeur informera le Conseil de manière régulière sur l’avancement du projet.

9. Discussions sur les dernières statistiques d’écoutes
Le chef de programme présente les récentes statistiques de l’étude TNS ILRES
PLURIMEDIA 2019. II.
Certaines plages horaires ont permis de fidéliser les écouteurs plus que d’autres. De manière
générale le Conseil constate une tendance négative et une baisse non-négligeable des taux
auditeurs. Le Conseil donne au directeur la mission d’augmenter le taux d’audience à moyen
et à long terme. Il est important de faire une analyse de l’audience pour mieux la construire au
futur.

10.
Suite à donner aux discussions à la Commission
parlementaire de la Digitalisation, des Médias et des
Communications du 19 septembre
Le Ministre propose d’organiser un débat de consultation afin de discuter avec les députés sur
la gouvernance de la radio publique. La base de ce débat de consultation devra être un rapport
que le Service des Médias et des Communications est en train d’élaborer avec l’Union
européenne de radio-télévision (EBU). Le débat de consultation devrait avoir lieu au cours de
l’année 2020. Le Conseil reste à disposition pour toutes discussion ultérieures.

11.
Discussions avec le Directeur et présentation de
son plan d’action
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Le Directeur présente les bases de son plan d’action et en discute avec le Conseil. Le
multilinguisme y joue un grand rôle, car il est le cœur même de la nature socioculturelle de la
radio. Dans une première phase, des émissions en langue anglaise seront introduites dans le
programme, afin de permettre une meilleure inclusion linguistique des ex-pats, et de prendre
en compte les évolutions démographiques récentes. Selon le Conseil il faut faire d’avantage
une analyse d’audience en prenant ce type de décision stratégique.
Il est aussi prévu de retransmettre davantage d’émissions « en live » depuis l’extérieur et,
d’une manière générale, d’envoyer les journalistes sur »le terrain ». Ces retransmissions en
direct peuvent prendre la forme d’événements ponctuels (p.ex. : Nuit des Musées), de rendezvous réguliers (p.ex. : afterworks dans des pubs/cafés branchés), ou de faits d’actualité. Ces
mesures doivent augmenter la visibilité de la radio et d’être plus proche des auditeurs.
La musique classique reste un des grands piliers de la radio et une réaffectation des plages
horaires avec des « teasers » réguliers, permettra d’augmenter son attractivité.

12.

Divers

Les discussions sur le rapport d’activité sont remises à une prochaine réunion du Conseil
d’administration.
La date de la prochaine réunion du Conseil est fixée à lundi le 18 novembre 2019, au siège de
la radio.

Luxembourg, le 26 septembre 2019
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