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L’édito du Président

Depuis le 18 Juillet 2012, je m’attelle à faire vivre quotidiennement 
91 FM avec passion et l’envie de faire grandir ce projet/média au fil 
du temps.

Mon ambition est que 91 FM devienne un média référent dans le  
département de l’Essonne pour s’informer sur l’actualité locale, 
connaître les événements et manifestations se déroulant sur notre 
territoire, mettre en lumière les artistes et groupes locaux ainsi que 
donner de la visibilité aux associations, commerces et les autres 
structures qui composent notre tissu économique et culturel.

Pour y arriver, je peux compter sur une équipe d’une dizaine de  
bénévoles motivés oeuvrant quotidiennement pour 91 FM avec 
pour seule et unique motivation, faire grandir 91 FM en gardant une  
proximité avec nos auditeurs.

91 FM fonctionne comme une simple radio FM, elle tourne 24h/24 et 
7j/7, mais est uniquement écoutable via un support disposant d’une 
connexion à internet.

Son style musical est composé de titres aux sonorités Pop, Dance, 
Electro et Rock. Principalement des titres de l’année en cours mais 
également d’autres classiques de 2019 aux années 2010.
Nous aimerions donner plus d’importance à la diffusion de titres 
d’artistes/groupes locaux.

Nos émissions sont principalement diffusées en direct mais il se peut 
qu’elles soient enregistrées selon la disponibilité de l’équipe et de 
notre studio.
Elles rythment notre grille des programmes avec des émissions 
inédites chaque semaine, elles s’adressent à un large public et 
concernent différents sujets tels que le sport, les sports mécaniques, 
la culture, la musique, l’emploi, les sujets d’actualité…

Je vous invite à en apprendre plus sur l’univers 91 FM en feuilletant 
notre Dossier de Présentation !

Bien à vous et à bientôt sur nos ondes !

Melvin MUSTEL
Fondateur, Président de 91 FM

La proximité avec nos auditeurs passe avant tout  !
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Historique en chiffres

Juillet 2012 - Création de la webradio 91 FM.

Juillet 2014 - Création de la Junior Association, 91 FM.

Novembre 2016 - Création de l’Association de loi 1901, 91 FM.

Juin 2016 - Construction de notre propre studio.

Novembre 2017 - Travaux d’agrandissement du studio.

Janvier 2018 - Première Journée portes ouvertes au studio.

Juillet 2019 - 91 FM Part en Live avec plus de 18h de direct sur 2 jours.

Juin 2020 - Renforcement de l’équipe de 91 FM avec recrutement de 6 nouveaux bénévoles.

Juillet 2020 - 91 FM Part Edition 2, en Live avec plus de 18h de direct sur 2 jours.

Septembre - décembre 2020 - Mise à l’antenne de 6 nouvelles émissions.
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Historique en images
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Composition du bureau

Melvin MUSTEL
Fondateur et Président  

de 91 FM

Théo HUGUET

Trésorier

Nathalie HUGUET

Secrétaire
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Composition et rôles des membres de l’équipe

Melvin
Fondateur / Président / 

Animateur

Nathalie
Secrétaire / Chargée de 

Programmation Antenne / 
Animatrice

Théo
Trésorier /  

Responsable Partenariats
Animateur

Mélody

Animatrice / Rédactrice

Mathieu
Animateur

Producteur Antenne

Jean-Marc
Animateur

Angélique
Animatrice / Chargée de 

Partenariats

Olivier
Animateur

Audrey

Animatrice

Léo
Animateur / Graphiste / 
Photographe-Vidéaste

Franck
Animateur 

Chargé de Communication  
Graphiste
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Les émissions

Les émissions actuellement à l’antenne

DIFFUSION :  
TOUS LES VENDREDIS DE 21H À 23H

LA LIBRE ANTENNE  
DE LA FIN DE SEMAINE

Chaque vendredi soir, l’équipe de l’After 
Week traite de divers sujets d’actualité et 
anime différents rendez-vous comme Le 
Week Chiffre, La Week App, La People Week, 
La Week News…

EN DIRECT

DIFFUSION :  
TOUS LES MECREDIS DE 19H À 20H

Emission consacrée à l’actualité locale  
partageant l’agenda local, la météo ainsi que 
d’autres rendez-vous tel que l’horoscope ou 
encore les sorties ciné.

Elle permet également de découvrir ou
redécouvrir des musiques.

EN DIRECT

DIFFUSION :  
TOUS LES SAMEDIS DE 14H À 15H

Chaque semaine le Top permet de découvrir 
le classement des musiques diffusées et  
préférées des auditeurs.

Classement établi par les auditeurs en  
votant lors du passage d’un morceau sur 
notre antenne.

EN DIRECT

Cible : 17 - 35 ans - Hommes - Femmes

Retrouvez l’intégralité de notre Grille des Programmes, de nos émissions, des replays et podcasts sur notre site web :  webradio91fm.fr
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Les au diences

RADIO 91 FM  (chiffres du 27/07/2020 au 12/08/2020)

Plateforme d’Hébergement : Radio KING 

 DURÉE MOYENNE DES SESSIONS

NOMBRE D’AUDITEURS

Plateforme d’Hébergement : Radio KING 



Dossier de présentation

Page 09

Les au diences

RADIO 91 FM  (chiffres du 27/07/2020 au 12/08/2020)

RÉPARTITION DES SESSIONS

Plateforme d’Hébergement : Radio KING 

Matin (6h - 11h)

Midi (11h - 13h)

Après - Midi (13h - 18h)

Soir (18h - Minuit)

Nuit (Minuit - 6h)

n
n
n
n
n

18 %

11 %

25 %

29 %

17 %
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Les au diences

SITE WEB 91 FM  (chiffres du 13/07/2020 au 12/08/2020)

Plateforme d’Hébergement : Radio KING 

NOMBRE DE VISITES

VISITEURS UNIQUES

Plateforme d’Hébergement : Radio KING 
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Les au diences

FACEBOOK 91 FM  (chiffres du 2/05/2020 au 31/07/2020 et du 16/07/2020 au 11/08/2020)

AUDIENCE PAR GENRE COUVERTURES DES PUBLICATIONS

NOMBRE DE VUES
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Les Évènements 91 FM

Liste non exhaustive des participations / évènements de 91 FM 

91 FM part en Live
 L’événement phare de la radio organisé 
et proposé à chaque fin de Saison. 
Toute l’équipe de la radio est 
réunie pour plus de 18 heures 
de direct pendant une jour-
née, avec différentes émis-
sions comme des Best Of, 
Morning... Des défis, happe-
nings et des cadeaux auditeurs 
rythment cet évènement.

18 h de direct
Essonne en Scène

Un rendez-vous culturel 
accessible à tous pour 
découvrir les plus 
grands artistes français  
et la jeune garde musi-
cale essonnienne.

3 jours 
Interviews - Vidéos 

Coulisses - Reportages 

Les Agla’Scènes

Lors d’une même soirée 
et sur une même scène, 
on retrouve un plateau  
d’artistes de différents 
horizons accompagné 
d’une tête d’affiche.

Partenaire officiel 
Interviews - Vidéos 

Coulisses - Reportages 

91 FM fête Noël

Le studio en 
mode Noël pour 
célébrer les fêtes 
de fin d’année !

Bonus
Cadeaux offerts aux 

auditeurs

91 FM en mode
Saint-Valentin

Pour la semaine spéciale 
Saint Valentin sur 
l’antenne de 91 FM, 
le studio est décoré 
pour l’occasion !

Bonus
Cadeaux offerts aux 

auditeurs
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Les dotations Auditeurs

Liste non exhaustive des cadeaux auditeurs de 91 FM 
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Les projets - Nouvelles émissions

Émissions de 91 FM (liste evolutive)

DIFFUSION :  
LUNDI DE 20H À 21H

EN DIRECT

Cible : Femmes - Hommes - 25 à 55 ans

Émission consacrée à l’univers des véhicules  
motorisés. Prenons la route et découvrons les 
dernière nouveautés, les évènements à ne pas  
rater en passant par des interviews réalisées à 
vive allure !

DIFFUSION :  
MARDI DE 20H30 À 21H30

EN DIRECT

Cible : Femmes - Homme – 18 à 35 ans

Sportif de haut niveau ou novice cette émission 
est faite pour vous ! Tous les sports sont mis à 
l’honneur accompagné d’interviews, de repor-
tages, de tests produits sans oublier l’actualité 
des différents clubs sportifs du département !

Angèle 
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Les projets - Nouvelles émissions

Émissions de 91 FM (liste evolutive)

DIFFUSION :  
JEUDI semaine IMPAIRE  DE 20H À 21H30

EN DIRECT

Cible : Femme - Homme – 17 à 30 ans

Le rendez-vous préféré des geeks et des jeunes en 
soif de découvrir les prochaines nouveautés 3.0 ! 
Applications, jeux vidéos et autres objets connec-
tés seront présentés accompagnés de tops/flops, 
test, interviews...

DIFFUSION :  
MARDI 18H-18H30

ENREGISTRÉ

Cible : Femme / Homme – 16 à 25 ans

Emission qui se consacre à la découverte d’un 
métier grâce à l’interview d’un intervenant.   
Parcours professionnel, missions et rôles du  
métier présenté. L’émission est éventuellement 
couplée à un reportage vidéo.
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Les projets - Nouvelles émissions

Émissions de 91 FM (liste evolutive)

DIFFUSION :  
1 JEUDI PAR MOIS DE 20H À 21H30

ENREGISTRÉ
Cible : Femmes - Hommes de 25 à 55 ans

Une fois par mois, Rock Story se colle pendant 1h30 à 
la présentation d’un groupe de Rock, Pop-Rock, Hard 
Rock et retrace son histoire !  Actualités, discographie, 
anecdotes, informations de certains titres et zoom 
sur leurs carrières.
Rock Story c’est aussi des interviews d’artistes et des 
sessions live acoustiques et des découvertes locales.

DIFFUSION :  
JEUDI semaine PAIRE  DE 20H À 21H30

ENREGISTRÉ

Cible : Femme - Hommes – 20 à 55 ans

La seule émission présentée et dédiée par et pour 
les femmes !
Différents sujets sont au rendez-vous avec des 
coups de cœur/gueule.

91%    GIRLS 

Logo en cours de réalisation. ROCK STORY
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Le studio 91 FM en images
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Le studio 91 FM en video

Retrouvez la visite du studio en vidéo sur notre page web 91 FM :
https://webradio91fm.fr/videos/91-fm-fait-son-studiotour-20
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Deveni r Partenaire

Sponsoring / Mécénat / Dons...
Pourquoi devenir partenaire de 91 FM ?

La Radio est avant toute notre passion, mais comme toute passion elle a un coût. L’ensemble des Membres de la Radio, y compris son  
Président sont des Bénévoles non rémunérés, qui en plus de leurs activités quotidiennes et professionnelles, donnent de leurs temps pour faire 
fonctionner avec leurs coeurs, la passion 91 FM.

Avec notre statut associatif, la Radio vie uniquement avec les Cotisations Adhérents et dons financiers ou matériels de particuliers et/ou  
entreprises.
Comme n’importe quelle «Société», nous avons des coûts de fonctionnement incompréssibles  :

25€/mois de frais pour disposer d’une connexion à internet (essentielle en tant que webradio),

12€/mois de frais de ligne téléphonique VOIP,

14€/mois de frais de location du système de diffusion,

50€/mois de frais liés à l’application pour mobile, tablettes, Android Auto/TV, ...

55€/an de frais liés à notre site internet (hébergement + NDD),

800€/an d’achat de matériel indispensable à la vie de la radio (console, micros, casques, câbles, ...),

100€/annuel de frais d’électricité pour le studio.

Nous avons besoin de vous !
Vous pouvez devenir partenaire de 91 FM en nous faisant des dons financiers ou matériels.



LA webradio en Essonne 

Studio de 91 FM : 8 rue de la Pointe - 91380 Chilly-Mazarin - Tél. : 07 56 99 91 91 - contact@webradio91fm.fr

webradio91fm.fr
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