Rapport des SRT

08 | 09

SRT Fribourg
par Thomas Avanzi Président SRT Fribourg
L’année 2012 a été marquée au niveau du comité de la SRT Fribourg par une rocade de sa
présidence et de sa vice-présidence puisque Thomas Avanzi a repris la présidence assurée
jusqu’alors par Nicole Berger, qui a accepté, elle, d’assumer la vice-présidence afin de
garantir une transition en douceur. De plus, c’est avec regret qu’en fin d’année le comité a pris
connaissance du souhait de Jacqueline Liard de se retirer du comité après de nombreuses
années de contributions actives et appréciées. Étant donné qu’elle avait été nommée par le
Conseil d’État, celui-ci communiquera prochainement le nom de la personne qui aura été
choisi pour lui succéder.
Le 20 juin, le Musée d’Art et d’Histoire de Fribourg a eu le privilège d’accueillir la «journée
institutionnelle RTSR» qui avait comme thème «Les médias de service public face au futur».
Ce fut l’occasion pour certains membres des comités SRT de rencontrer les cadres de la RTS
et inversement. Je tire un bilan positif de cette journée qui, j’en suis convaincu, fut constructive
pour en tout cas deux raisons. La première, c’est l’opportunité qui a été offerte de tisser des
liens avec nos partenaires de la RTS. Renforcer ce partenariat est important, car certains défis
actuels et futurs devront être relevés côte à côte. La deuxième, c’est de pouvoir partager des
réflexions et ainsi permettre un échange sur des dossiers avec un angle de vision différent.
Vous vous souvenez certainement que lors de la dernière assemblée générale nous avions
été privés de «Soupe» à la dernière minute. La production nous avait informés qu’elle ne nous
oublierait pas, mais nous étions sceptiques sachant que cette émission était sur le point de
s’arrêter. Quelque temps plus tard, nous apprenions avec grand plaisir que Fribourg aurait
le privilège d’accueillir le 24 juin 2012 au théâtre Equilibre la dernière émission de la Soupe,
avec comme invité le Conseiller fédéral fribourgeois Alain Berset. Cette manifestation fut une
réussite et je ne doute pas qu’elle restera longtemps dans les mémoires des personnes ayant
eu le privilège d’y assister.
Dès le mois de septembre et durant quelques mois, les téléspectateurs ainsi que les auditeurs
des chaînes de la RTS ont eu l’opportunité de découvrir des clips promotionnels de la RTSR.
Ceux-ci se faisaient désirer depuis longtemps et ont été diffusés grâce au soutien de la RTS.
Les premiers résultats de cette campagne de promotion sont positifs.
La grille de «La Première» a été complètement remaniée et présentée au public à la fin de l’été. Les avis
étant partagés quant aux choix qui ont été faits, il a été offert aux auditeurs de rencontrer, le 13 novembre
2012, Ambroise Jolidon, chef d’antenne de La Première, ceci afin que toutes et tous puissent trouver
des réponses à leurs questions. Ce fut un moment de partage convivial et enrichissant pour toutes les
personnes présentes avec toutefois un seul bémol qui fut le peu de personnes présentes.
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Cette année fut aussi l’occasion pour la RTSR de lancer le projet d’organisation d’un Prix
commun des SRT qui aura pour but de récompenser de manière annuelle une émission ou une
personnalité de la RTS. Notre comité ne manquera pas de nous tenir au courant de l’évolution
de ce projet en temps utile.
Finalement, les quelques exemples cités précédemment nous démontrent qu’il vaut la peine de
persévérer. De plus, la motivation qui nous anime et les évolutions qui sont en cours devraient
nous permettre de voir l’avenir de la RTSR et des SRT avec une certaine sérénité.

SRT Genève
par Pierre-André Berger Président SRT Genève
•

Servir l’intérêt public

•

Assurer les contacts étroits entre les auditeurs et téléspectateurs et l’organisation
professionnelle

•

Participer et représenter la SRT Genève dans les activités de la RTSR par l’entremise de
ses délégués

•

Valoriser sa région et ses habitants au travers des activités de la SRT.

Autant d’objectifs ambitieux que la SRT Genève s’est fixés pour l’année 2012, dans le but de
répondre précisément aux attentes de ses membres toujours plus nombreux. C’est sur cette
base également que le bureau et le comité de la SRT Genève ont élaboré une véritable feuille
de route pour mieux orienter ses activités et cibler ses actions durant l’année.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 2 mai 2012, les membres ont élu leur nouveau
comité pour les quatre prochaines années ainsi que ses représentants auprès du Conseil
régional, du Conseil du public et les vérificateurs des comptes. Deux nouvelles personnes ont
été désignées pour rejoindre le nouveau comité, soit Mme Alem Mesfin, désormais trésorière,
et M. Claude Baumann, qui occupera la fonction de suppléant au sein du Conseil du public.
Après plusieurs mandats et de bons et loyaux services, Mmes Alice Ecuvillon, Isabel Nerny
et M. Raymond Zoller ont souhaité quitter le comité. Il est important de préciser que durant
l’année écoulée, et suite au retrait des deux délégués du Grand-Conseil, MM. Pierre Weiss et
Serge Hiltpold, tous deux députés, le Comité a accueilli M. Frédéric Hohl, député et M. Bernard
Duchesne en tant que délégués du GC. D’autre part, l’assemblée a validé les adaptations
relatives aux statuts de la SRT portant sur les articles 3 bis et 3 ter «membre sympathisant» et
le nouvel article 19 bis prévoyant le contrôle et la double signature nécessaire pour représenter
la SRT. Ces changements résultent d’une recommandation du Conseil régional à l’ensemble
des SRT.

