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> Suite rapport SRT Genève

Nouveau record d’affluence pour la SRT ! Le 9 novembre, environ 70 membres se sont retrouvés
dans les salons de la cafeteria de la TSR pour accueillir les nouveaux adhérents 2011, ceci
en présence du Comité. Il s’agit d’un rendez-vous unanimement apprécié au cours duquel
de nombreux liens se tissent entre les anciens et les nouveaux membres, ainsi qu’avec les
professionnels des médias qui, comme chaque année, nous font l’honneur et le plaisir de
leur présence. Messieurs Gilles Marchand, directeur de la RTS et Xavier Colin, journaliste et
producteur éditorial de Geopolitis ont adressé quelques mots aux personnes présentes. La
soirée s’est poursuivie autour d’un cocktail dînatoire.
Choisi pour conclure le cycle annuel des conférences de notre SRT, Monsieur Massimo
Lorenzi, chef du département des sports de la RTS s’exprima le 6 décembre sur le sport à la
télévision. C’est en toute décontraction et dans une atmosphère fort agréable que le patron
des sports de la RTS fit partager sa passion et son goût du travail bien fait auprès d’un auditoire
séduit et comblé.
Finalement, le Comité s’est réuni le 16 décembre à l’occasion de sa dernière séance annuelle.
Comme le veut la tradition, cette rencontre, qui se veut essentiellement récréative, vise à
récompenser les membres du Comité pour le travail accompli tout au long de l’année.
Au vu de ce qui précède, je tire un bilan très positif de l’année écoulée. En effet, la plupart des
objectifs définis en début d’exercice ont été atteints et ont manifestement répondu aux attentes
des membres de la SRT. Il me plaît également de souligner que notre association compte plus
de 370 membres à fin 2011. Une telle croissance ne peut que nous réjouir. C’est sur cette note
positive que je souhaite conclure le présent rapport, en remerciant chaleureusement mon
Comité pour son engagement à mes côtés. Ce rapport serait incomplet si je ne remerciais pas
également la présidence de la RTSR, en particulier sa Secrétaire générale, Madame Eliane
Chappuis et son assistante, Madame Dominique Lienher, pour leurs conseils avisés et leur
aide efficace.

SRT Jura
par Christophe Riat | Président SRT Jura
L’année 2011 est à marquer d’une pierre blanche pour la SRT Jura : le nombre des membres a
fortement augmenté, passant de 267 (à fin 2010) à 292 à fin 2011.
Ce record en termes d’adhésions est principalement la conséquence du stand d’information
mis sur pied par la RTSR en collaboration avec la SRT Jura lors de la Schubertiade à Porrentruy
les 3 et 4 septembre 2011.
La participation de délégations du Comité à différentes autres émissions de la RTS produites
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dans le Jura a également permis d’augmenter le nombre de membres (L’Heure musicale ;
Kiosque à musiques ; Dicodeurs ; émissions consacrées aux élections fédérales). La SRT Jura
continuera à l’avenir à se mobiliser pour participer à ce genre d’événements qui lui permettent
d’obtenir de la visibilité auprès de publics avertis.
Les deux assemblées générales de 2011 ont permis de créer des liens entre les professionnels
RTS, nos membres et le public jurassien : le 18 mai 2011, les trois producteurs de l’émission A
bon entendeur (Manuelle Pernoud, Daniel Stons et Luc Mariot) ont passé plus d’une heure à
présenter leur émission et à répondre aux questions d’un public conquis par cette émission à
succès ; le 28 septembre 2011, le responsable du bureau régional de la TSR Olivier Guerdat et
le correspondant RSR à Delémont Gaël Klein ont accepté de décrire aux membres leur façon
de couvrir au quotidien l’actualité jurassienne, les contraintes auxquelles ils sont confrontés et
les statistiques des sujets couverts par leur bureau. Ces deux événements, ouverts au public,
ont également permis de recruter de nouveaux membres.
Le Comité s’est réuni à 7 reprises en 2011. Outre le traitement des tâches liées au fonctionnement
de la société, les membres du Comité ont systématiquement alimenté de leurs critiques
pertinentes les représentants de la SRT Jura au Conseil du public. En 2012, des groupes de
travail thématiques seront reconduits pour augmenter encore la pertinence du travail de la
commission des programmes.
Les objectifs 2012 du Comité de la SRT Jura sont les suivants :
UÊ

continuer à augmenter le nombre de membres en entrant en contact avec le public lors
de la participation à des émissions RTS ; la méthode ayant fait ses preuves, elle sera
poursuivie ;

UÊ

développer l’interactivité entre le Comité et les membres, notamment au moyen des outils
à disposition que sont le site Internet RTSR et son Club ainsi que la page Facebook de la
SRT Jura en ligne depuis la fin 2011. Ce dernier outil devrait nous permettre d’augmenter
notre visibilité notamment auprès d’un public plus jeune ; le Comité souhaite utiliser
Facebook notamment pour faire la promotion auprès du public jurassien des émissions
RTS consacrées au Jura ; Facebook constitue non seulement une vitrine, mais encore une
plate-forme de discussion sur les thématiques touchant à la qualité et à la diversité des
médias de service public ;

UÊ

organiser des séances de commission des programmes dans les trois districts du canton ;

UÊ

poursuivre le développement de relations avec les milieux culturels de la région et parvenir
à mettre en place des partenariats tels que celui que la SRT Jura via Pierre Marquis a
instauré avec l’Opéra de Bienne. Offrir à nos membres un accès facilité aux prestations
culturelles devrait nous permettre d’augmenter notre visibilité tout en procurant une plus-
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value à la qualité de membre de la SRT ;
UÊ

continuer à jouer le rôle de relais privilégié entre le public et les professionnels RTS.

Que toutes celles et tous ceux qui ont consacré du temps à la SRT Jura en 2011 soient
sincèrement remerciés.

SRT Neuchâtel
par Marc-Alain Langel | Président SRT Neuchâtel
L’année 2011 a été marquée au niveau du Comité de la SRT Neuchâtel par une rocade de sa
présidence et de sa vice-présidence puisque Marc-Alain Langel a repris la présidence assurée
jusqu’alors par François Borel, qui a accepté, lui, d’assumer la vice-présidence afin de garantir
une transition en douceur.
Au niveau national, le Comité a apprécié l’arrivée à la direction générale de SRG SSR de M.
Roger de Weck au premier janvier 2011 et s’est réjoui de la nomination de M. Raymond Loretan
à la présidence de la même SRG SSR en cours d’année.
Outre le suivi régulier des travaux du Conseil du public qui a restructuré son fonctionnement
dans un sens très positif, le Comité a débattu en priorité de la révision des statuts de la SRT
qui ont été soumis et acceptés par son Assemblée générale en date du 29 novembre 2011.
Le Comité s’est réuni à 6 reprises et a notamment nourri une attention toute particulière à la
mise en pratique de la révision des organes de la radio et de la télévision et de ses projets
de convergence. Enfin, le thème de la redevance remise en cause au niveau politique a
mobilisé la réflexion du Comité qui a décidé d’organiser une conférence publique et d’inviter
M. Gilles Marchand, Directeur de la RTS, qui a défendu sa cause avec brio devant un public
insuffisamment nombreux.
À l’occasion de l’Assemblée générale, les membres de la SRT Neuchâtel ont pris connaissance
de la nomination de leur président à l’Assemblée des Délégués SRG SSR, accepté une
augmentation de la cotisation annuelle, nommé pour un mandat supplémentaire de 4 ans
M. Matthieu Béguelin et M. Adrien Juvet et nouvellement nommé Mme Sylvie Perrinjaquet,
Mme Aline Botteron et M. Florian Néméti au Comité. Ils renforceront le Comité déjà constitué
de MM. Guyot, Béguin, Landry, Murier, Borel et Langel. L’assemblée a aussi pris acte avec
regrets de la démission du Comité de Mme Huguette Galland, M. Pierre-André Steiner et de M.
Nicolas Willemin qui ont été chaleureusement remerciés de leur fidèle engagement. Au terme
de l’assemblée, M. Roger de Weck a conquis l’auditoire du Club44 de La Chaux-de-Fonds par
une brillante évocation sur le thème du service public à l’ère numérique.

