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SRT Berne
par Lydia Flückiger-Gerber | Présidente SRT Berne
En préambule, voici quelques chiffres :
•

entre l’automne 2013 et la fin 2014, la SRT Berne a enregistré l’adhésion de 15 à 20
nouveaux membres.

•

comme les années précédentes, plusieurs d’entre eux habitent la partie alémanique du
canton, dont certains à Berne même.

•

le nombre de membres de la SRT Berne se situe à 279 au 31 décembre 2014 (dont 47
couples).

•

le Comité de la SRT Berne compte 12 membres au 1er janvier 2015.

•

durant l’année écoulée, le Comité de la SRT Berne s’est réuni 7 fois en séance.

•

le Groupe de travail « Manifestation » a tenu 5 séances, dont une réunion avec Francesca
Genini-Ongaro du Secrétariat général RTSR pour la logistique de la conférence d’automne
à Bienne.

Les manifestations organisées par la SRT Berne notamment (cette année pour la première
fois avec la RTSR en ce qui concerne la logistique), ainsi qu’une évaluation et une critique
constructive des émissions représentaient les points principaux de l’ordre du jour des séances
de Comité.
L’Assemblée générale 2014 s’est tenue au Centre Interrégional de Perfectionnement (CIP) à
Tramelan le mercredi 7 mai 2014. Milly Bregnard, mairesse de Tramelan, a donné un message
de bienvenue à l’assemblée. Nous remercions le CIP et la commune de Tramelan pour l’aide
précieuse reçue.
Les comptes et le budget ont été acceptés après quelques questions et explications.
La présidente a relevé que, suite à l’intervention de la SRT Berne auprès du médiateur RTSR
en relation avec l’émission L’Agence du 1er décembre 2013, une séance de médiation a eu lieu
le 20 févier 2014 à Lausanne.
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Cette Assemblée générale a été suivie d’une conférence publique de MM. Alain Arnaud et
Julien Hostettler du bureau régional de la RTS. Elle portait sur « RTS TV / RTS Radio – mises
en valeur des régions : les visions différentes de deux médias convergés ».
Pour ce qui est des manifestations, nous pouvons relever que :
•

le 24 février 2014 Les Dicodeurs étaient au Centre de Culture et de loisirs CCL à SaintImier. La Présidente et Michael Schlappach, vice-président, y ont participé, notamment
en vue d’effectuer la promotion de la SRT Berne et de la RTSR.

•

le 18 juin 2014, nous avons eu le privilège de faire une visite de la vieille ville de Moutier,
sous la conduite très compétente de notre collègue du Comité Claude Monnerat. Ensuite,
nous avons visité le bureau régional RTS Info – Jura-Berne où Julien Hostettler nous
attendait avec son équipe.

•

l’émission Couleurs d’été s’est arrêtée à Chasseral en date du 4 août 2014. Monsieur
Daniel Bachmann, du Bureau régional RTS Info Jura-Berne à Moutier, nous a accueillis
chaleureusement. Plusieurs politiciens et politiciennes de notre canton étaient présents,
dont la présidente du Grand Conseil bernois. Le président du Parc régional Chasseral
était également de la partie.

•

le soir du 20 novembre 2014, Massimo Lorenzi, Rédacteur en chef des Sports de la RTS,
nous a fait l’amitié d’être parmi nous pour donner une conférence à Bienne. Il a parlé des
défis, des succès, mais aussi des difficultés que peut rencontrer son département. Notre
président RTSR Jean-François Roth et Julien Steiner, vice-chancelier de la Ville de Bienne,
nous ont adressé un message de bienvenue puis le professeur Walter Mengisen, directeur
suppléant de l’Office fédéral du sport (OFSPO) et recteur de la Haute école fédérale de
sport de Macolin (HEFSM) nous a présenté les activités de l’OFSPO et un aperçu de
celles de la HEFSM. Nos remerciements vont à toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite de cette soirée où, notamment, des représentants d’autorités communales du
Jura bernois et du district bilingue de Bienne étaient présents, tout comme des membres
d’autres SRT. La SRT Berne était présente à la journée institutionnelle SRG SSR le 26
septembre à Lucerne, ainsi qu’à la remise du Prix des SRT le 6 novembre à Sion.

Les objectifs pour 2015 et pour la pérennité de la SRT Berne sont entre autres :
•

assurer une relève, ce qui n’est pas évident : rajeunir nos rangs n’est pas chose aisée

•

continuer à réfléchir aux besoins financiers de la SRT Berne

•

poursuivre la promotion de :
o la SRT Berne, et par là même, celle de la RTSR, de la RTS et de la SRG SSR
o notre canton bilingue, notamment en informant la RTS régulièrement et à temps
o continuer à favoriser la qualité des médias audiovisuels de service public.

Je ne voudrais pas terminer mon rapport 2014 sans informer que le 10 novembre 2014, j’ai
annoncé en séance de Comité que je ne me représenterai plus à la présidence de la SRT Berne
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lors de l’Assemblée générale 2015. Je solliciterai un nouveau mandat comme membre du
Comité de la SRT Berne et membre du Conseil du public, car je continue à croire en l’utilité et
même, à la nécessité de ces institutions. Il est évident que promouvoir et maintenir un service
public de qualité, mais également des auditeurs / téléspectateurs véritablement informés n’est
pas une mince affaire !
J’exprime ici mes remerciements aux personnes avec lesquelles j’ai eu à collaborer durant mes
années de présidence à la SRT Berne notamment, mes chers collègues présidents des SRT
et mon cher président RTSR Jean-François Roth, sans oublier le Secrétariat général RTSR
avec lequel j’ai collaboré régulièrement. J’ai apprécié aussi les échanges de points de vue
intéressants et constructifs avec des membres de la SRT Berne et d’autres SRT. Je remercie
mes collègues du comité de la SRT Berne pour leur participation assidue à nos séances.
Je souhaite un bel avenir à la SRT Berne.
Membres du Comité
•

François Burdet

•

Hubert Droz

•

Lydia Flückiger-Gerber, présidente, Conseil régional, Conseil du public

•

Sandrine Flückiger, gestionnaire du fichier des membres

•

Patrick Gsteiger

•

Claude Landry, caissier

•

Pierre Lavanchy, secrétaire des pv

•

Claude Monnerat

•

Michael Schlappach, vice-président

•

Françoise Steiner, Conseil régional, Conseil du public

•

Svetlana-Claire Tadic, comité du Médiatic, suppléante au Conseil du public

SRT Fribourg
par Léon Gurtner| Président SRT Fribourg
Déroulement de l’Assemblée générale
•

Cinéma REX - Cinémotion à Fribourg, le jeudi 20 février 2014, à 17h15.

•

L’Assemblé générale prend acte de la démission de M. Claude Schaller, membre du
comité dès 1998 puis caissier, M. Emmanuel Dorand, membre du comité dès 2012, ainsi
que du transfert du secrétariat de Mme Emma Kappler à Mme Michelle Eggertswyler qui
accède ainsi au comité.

