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> Suite rapport SRT Neuchâtel

Parmi ses activités, le comité a pris position sur le projet de la Loi sur la Radio et Télévision
(LRTV). Ses recommandations n’ont pas été spécifiquement retenues, ni au niveau régional,
et partant ni au niveau national. En revanche, ses velléités en faveur de l’organisation de la
première édition du Prix des SRT ont été entendues puisqu’il a été demandé à la SRT Neuchâtel
d’élaborer, en collaboration avec le Secrétariat général RTSR, un premier projet en vue d’une
première édition en 2013. Sa conception et les travaux de préparations auront particulièrement
occupé le Président fin 2012.
Afin d’acquérir de nouveaux membres, le comité entendait aussi soutenir la méritante démarche
des campagnes publicitaires radio et TV de la RTSR par l’organisation de 2 conférences.
Malheureusement, l’organisation de ces dernières n’a pas abouti à cause de difficultés de
son responsable. En revanche, le Président a participé à 2 enregistrements radios qui ont
permis de drainer quelques nouveaux intéressés. Quant au Caissier, il a entamé une mise à
jour des fichiers en raison des dichotomies croissantes entre les envois et les encaissements
effectifs. Ce travail sera terminé en 2013 ; mais pour débuter, l’initiative soulignée des rappels
aura finalement engrangé plus de démissions pour la fin de l’année courante, qu’une manne
financière plus conséquente!
Au niveau régional, le comité a salué les efforts consentis en matière de campagnes
publicitaires RTV et autres, la refonte du site internet et de son lien avec celui de la RTS et la
mutation réussie du Médiatic/Club. Toutefois, le nombre de manifestations et de privilèges
proposés aux membres des régions périphériques reste une préoccupation de taille pour la
SRT Neuchâtel. Une réflexion de fond est attendue dans ce sens à court terme pour éviter un
effritement du nombre d’adhérents.

SRT Valais
par Bernard Attinger Président SRT Valais
La «revitalisation» de la SRT VALAIS, entamée en 2011, s’est poursuivie cette année. Elle a
commencé par l’assemblée générale, le 19 avril, organisée à la Fondation Gianadda avec une
visite guidée de l’exposition «Portraits. Collections du Centre Pompidou». À l’ordre du jour, il
y a eu l’adoption des statuts révisés de la SRT Valais et les objets statutaires habituels, mais
aussi l’élection de membres d’honneur:
•

Maria Gessler, membre fondatrice et secrétaire de notre SRT depuis sa création

•

Jean-Dominique Cipolla, président durant de nombreuses années

•

Michel Clavien, membre de la SRT Berne avant son engagement en Valais comme délégué
à l’information et représentant du Conseil d’État

•

Marcel Michel, notre dévoué caissier durant plus de 15 ans.
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Le comité s’est réuni 7 fois pour traiter les affaires courantes.
Nos membres ont été invités à nos «séances décentralisées». La première ayant eu lieu à
Sierre pour l’enregistrement des Dicodeurs avec la participation de 90 membres et, comme
«tête de Turc», le soussigné.
À l’occasion des trente ans de Couleur 3, nous avons organisé la visite de l’exposition
commémorative de la chaîne au MUDAC, suivie d’une visite guidée de la cathédrale de
Lausanne.
En automne, à l’occasion de la foire du Valais à Martigny nous avons organisé un débat,
télévisé, sur le thème de la collaboration entre les médias publics et privés, avec Gilles
Marchand, directeur de la RTS et Vincent Bornet, directeur de Canal 9, débat animé par
Matthieu Begguelin, président du Conseil du public RTSR.
En conclusion: une année active avec des participations de nos membres en dessous des
espérances de notre comité, ce qui ne nous empêchera pas de poursuivre aussi longtemps
que nos moyens financiers nous le permettront, et en commençant l’année 2013 par une visite
des studios valaisans de notre Radio et Télévision Suisse.

SRT Vaud
par Marc Oran Président SRT Vaud
Préambule
L’année 2012 peut être subdivisée en trois parties:
•

du 1er janvier 2012 au 7 mars 2012 que l’on peut qualifier de «remise en question», la
présidente Micheline Brülhart a décidé de remettre sa démission,

•

du 7 mars 2012 au 9 mai 2012 que l’on peut qualifier de «période intérimaire» où la SRT
Vaud est dirigée par le vice-président Pascal Dind; ce dernier ayant pris l’initiative de
chercher un futur président pour notre société: le soussigné, ancien membre du comité
sous la présidence de Martine Fluhmann, est approché et accepte de reprendre les rênes
à condition de répartir équitablement les tâches. Le comité et le nouveau membre coopté
s’engagent mutuellement. Marc Oran est donc élu d’abord au comité, puis à la présidence
lors de l’assemblée générale du 9 mai 2012, à l’Aula du Palais de Rumine,

•

du 9 mai 2012 au 31 décembre 2012, le comité se réorganise et met en place ses structures,
tant à l’interne qu’avec l’appareil de la RTSR, les statuts sont définitivement adoptés
d’abord par l’assemblée générale, puis par les instances de la RTSR, un des membres du

