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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.

> Suite rapport SRT Fribourg
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Activités du comité et du bureau

Le comité s’est réuni à cinq reprises pour traiter des affaires relevant du fonctionnement 

général de la société. Il fut appelé à se prononcer sur différentes propositions de collaboration 

avec la RTSR ainsi que sur le choix et l’organisation des manifestations de la SRT Genève. Il 

y a lieu de relever qu’à chaque réunion, un point systématique est fait avec nos représentants 

du Conseil du public et du journal Médiatic. Pour sa part, le bureau s’est rencontré à onze 

reprises afin d’œuvrer tout particulièrement dans l’organisation et la réalisation concrète des 

manifestations.

Temps forts de l’année

• 8 mai 2012 — Soirée consacrée à l’émission TTC, en présence de Patrick Fischer, Marcel 

Mione et Bernard Novet. Un public nombreux s’est déplacé à la salle Soutter pour 

rencontrer l’équipe de TTC qui a fait un véritable triomphe. Les membres ont apprécié la 

qualité de la présentation ainsi que la disponibilité des professionnels.

• 13 juin 2012 – Conférence de M. Raymond Loretan, président du Conseil d’administration 

de la SSR. Répondant présent à la 1ère invitation d’une SRT depuis son entrée fonction, 

Monsieur Loretan fit découvrir aux participants l’imposante structure SSR sous toutes les 

facettes, ceci au moyen d’une présentation détaillée et accessible. Cette rencontre à la 

salle Soutter s’est poursuivie autour d’un apéritif.

• 19 septembre 2012 – Accueil des nouveaux membres de la SRT Genève. C’est à la 

cafétéria de la tour que le comité a tenu à accueillir ses nouveaux membres 2012. Il s’agit 

d’un événement important, car il permet aux anciens et aux nouveaux de se rencontrer 

en toute convivialité. C’est l’occasion aussi pour le président de revenir bien entendu sur 

la raison d’être de la SRT, ses buts, ses activités et ses liens avec les instances telles que 

la SSR et RTSR. Traditionnellement, les professionnels des médias publics sont conviés 

à cette rencontre annuelle. 

•  7 novembre 2012 – Soirée consacrée à l’Actualité de la RTS, en présence de M. Jean-

Jacques Roth, directeur. Animée par notre membre Claude Baumann, cette soirée dédiée 

à l’Actualité RTS a rencontré un beau succès. Les membres de la SRT Genève ont pu 

poser toutes leurs questions au patron de l’Actualité RTS qui a répondu avec clarté et 

précision.

Au final, quel est mon bilan de l’année?

Rétrospectivement, je retiens trois choses positives:

• Une plus grande participation des membres aux manifestations 2012

• Des feedbacks généralement positifs concernant le choix et le traitement des événements

• Une volonté du comité pour varier le programme des manifestations (thèmes à traiter).
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Au vu des objectifs visés pour l’année, je constate avec satisfaction que la SRT Genève 

est parfaitement dans la cible. Par ailleurs, la barre des 400 membres était franchie au 31 

décembre 2012. Force est de constater que notre SRT n’a pas toujours les moyens de ses 

ambitions. Les coûts engendrés lors d’une manifestation qualifiée d’ordinaire pèsent de plus 

en plus lourdement dans le budget, aussi équilibré soit-il. Mais je tire un bilan très positif de 

l’année écoulée, tout en me réjouissant d’ores et déjà de poursuivre mon mandat aux côtés 

d’un comité renouvelé, motivé, plein d’idées et déjà bien engagé dans les projets en cours. 

SRT Jura
par Christophe Riat�_�Président SRT Jura

La SRT Jura se porte bien. L’année 2012 a confirmé cette situation réjouissante amorcée 

depuis plusieurs années déjà. Le nombre de membres actifs est en constante augmentation, 

en particulier grâce aux stands d’information tenus par la SRT à l’occasion de manifestations 

populaires. De plus en plus de Jurassiens connaissent la SRT Jura et son image se renforce 

progressivement au sein de la population des auditeurs et téléspectateurs. 

Activités 2012: 

• 7 mars, Glovelier: assemblée générale suivie d’une Conférence publique du Président de 

la RTSR, M. Jean-François Roth. Une soixantaine de personnes ont suivi avec attention la 

conférence de M.Roth consacrée aux relations entre la SSR et le monde politique suisse;

• 26 avril, Tavannes: visite de l’entreprise Digger (déminage humanitaire), coorganisée avec 

la SRT Berne. Cette visite suivie d’une séance entre les comités des deux SRT a permis de 

créer des liens et d’engager un processus de coopération constructive entre la SRT Berne 

et la SRT Jura; une nouvelle activité en commun est en préparation pour 2013;

• 6 juin, Moutier: organisation par les SRT Berne et Jura d’une conférence du directeur de 

la RTS, M. Gilles Marchand. 70 personnes dont une cinquantaine de membres des deux 

SRT ont assisté à cette conférence captivante consacrée au financement des médias de 

service public; 

• 9 septembre, Delémont: stand d’information à l’occasion de la très populaire Fête du 

peuple jurassien;

• 22 septembre, Delémont: stand d’information dans le cadre du festival de musique Notes 

d’Equinoxe organisé par la ville de Delémont et la RTS (Espace 2); 

• 17 octobre, Delémont: stand d’information à la Foire du Jura, l’un des plus grands 

événements populaires de la région. 

> Suite rapport SRT Genève


