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> Suite rapport SRT Genève

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.
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Toutes ces manifestations ont permis aux membres du comité de promouvoir l’image et les
activités de la SRT Jura et de convaincre un certain nombre d’auditeurs et de téléspectateurs
à soutenir par leur adhésion à la SRT les médias de service public.
La stratégie de communication et de promotion axée sur une présence active au cœur des
événements populaires de la région sera reconduite en 2013.
À noter que 2013 sera marquée par un changement à la tête de la SRT Jura. Le président
M. Christophe Riat, en place depuis 2003 et appelé par un mandat conséquent au service
de sa commune, transmet le témoin à M. Jean-Jacques Plomb, avec le sentiment du devoir
accompli.

SRT Neuchâtel
par Marc-Alain Langel Président SRT Neuchâtel
L’Assemblée générale a été l’occasion de saluer la récente nomination de son membre du
comité, M. Matthieu Béguelin, à la présidence du Conseil du public. Au niveau des élections,
les mandats de MM. Thierry Murier, Pierre-Yves Jeanneret et Ernest Zaugg ont été reconduits.
Messieurs Claude-Alain Kleiner et Jean-Claude Guyot ont nouvellement été nommés au
Comité. En outre, différents aménagements statutaires ont aussi passé la rampe sans
engouement particulier. En ce qui concerne les revendications des membres, une fois de plus
la question des «tapis sonores» inadéquats a été relevée.
L’assemblée a été ponctuée par une excellente conférence tenue par Messieurs Mione et
Fischer sur le thème de «TTC, Comment ça marche?». Une fois n’est pas coutume, malgré la
qualité des intervenants, la conférence n’a accueilli qu’une regrettable petite quarantaine de
participants!
Comité: il s’est réuni à 6 reprises pendant l’exercice 2012. Suite aux trop nombreux
changements pas encore définitivement entérinés des nouveaux statuts de la SRT Neuchâtel,
il a été nécessaire de réorganiser le fonctionnement du comité en raison du risque conséquent
d’essoufflement de ses membres. Ainsi, un bureau du comité a été créé. Il s’occupe à titre
expérimental cette année des affaires courantes et demande régulièrement au comité de
ratifier les décisions prises afin de permettre au comité de se concentrer sur l’englobant média,
sur la vie des SRT et, de manière systématique, sur les thèmes traités au Conseil du public. Le
bureau est composé du président, du vice-président, du caissier, du secrétaire et du délégué
aux affaires externes du comité. Ce mode de fonctionnement sera reconduit en 2013 afin de
vérifier les effets positifs engrangés pendant cette première année.

