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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.
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Activités du Comité
•

Le Bureau, ainsi que le Comité, se sont réunis en tout 6 fois durant l’année.

•

Le printemps a été mis à profit pour un temps de réflexion. Deux questions clefs : comment
intéresser et lier davantage les membres aux activités de notre SRT ? quelles activités ou
quel choix d’activités proposer de telle sorte que les membres reçoivent en retour une
juste validation de leur statut de sociétaire ?

•

Durant ces séances le Comité a, entre autres, organisé les manifestations, pris
connaissance de l’actualité concernant la RTS, la RTSR et la SSR, participé aux travaux
du Conseil du public et assuré une présence lors des émissions publiques de la RTS
ayant lieu en terre fribourgeoise.

•

Participation active des membres du Comité siégeant dans les différents organes de la
RTSR et de la SSR aux différentes séances, afin d’assurer la représentativité des auditeurs
et téléspectateurs fribourgeois.

•

Réorganisation des tâches administratives que sont la tenue du fichier des membres,
la gestion financière et le secrétariat en la confiant à une seule et même personne. Il
a fallu conduire de nombreuses démarches jusqu’à ce qu’une personne propose une
candidature lors de la prochaine Assemblée générale.

Activités de l’Association
•

20 février : projection des Grandes Ondes de Lionel Baier faisant revivre la Révolution
des œillets, chère à nos amis portugais, sur les traces des reporters en mission, traquant
l’actu. Très intéressante discussion avec Joël Marchetti qui a su passionner l’auditoire sur
le métier de reporter, sur ses contraintes ou ses exigences, mais aussi ses moments de
bravoure et de satisfactions. Une passion, au sens propre du terme, très bien rendue.

•

16 juillet : lettre de contact adressée par le Président à tous les membres. Il s’agissait
de faire écho aux travaux conduits par le Bureau et le Comité de la SRT Fribourg durant
le printemps, de dire que notre intention était bien de lier davantage les sociétaires à la
SRT et de faire en sorte qu’ils en tirent avantage. Ce courrier avait aussi pour intention de
rappeler des informations de base : site internet de la RTSR, lien de contact avec notre
société, possibilité donnée en tout temps d’intervenir par le biais de nos représentants
dans les instances romandes et suisses, etc. Un des effets recherchés était d’augmenter
le nombre de contacts par courriel. Résultat : plus de 20 adresses internet nous ont été
communiquées.

•

24 novembre : double visite commentée, celle du Centre des médias puis du Palais
fédéral. La rencontre au Centre des Médias a été conduite par deux professionnels, les
journalistes Pierre-Olivier Volet et Thibaut Schaller qui ont su présenter l’essentiel des
tâches d’un journaliste parlementaire dans les lieux mêmes où s’exerce leur profession.
Ce déplacement dans la capitale était offert, visites et apéritif compris. Réservée
exclusivement aux membres affiliés à la SRT Fribourg, elle a connu un succès certain,
puisque 48 membres ont effectué le déplacement sur Berne. Après audition des débats
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du Conseil national, rencontre avec plusieurs parlementaires fribourgeois, selon leur
disponibilité ; il convient de relever la qualité des échanges riches et substantiels conduits
avec les parlementaires fribourgeois, dont MM. de Buman, Steiert, Bourgeois, Schwaller
et Mme Schneider Schüttel.
Bref bilan de l’année écoulée
2014 fut, à l’image des années précédentes, une année bien remplie, tant par les travaux du
Comité que par les interventions de nos délégués dans leurs attributions au sein des différents
organes de la RTSR. Des liens plus étroits se sont tissés au cours de l’année, notamment
au travers de la lettre de contact et par le site internet dont l’adresse est déviée auprès du
président. L’année se termina par le moment fort que fut la visite du Centre des médias et du
Palais fédéral. L’Assemblée générale de janvier 2015 a permis de revenir sur tous ces aspects.
Objectifs pour l’année suivante
•

Assurer une bonne intégration de la nouvelle personne qui assumera les tâches de gestion
au sein du comité : secrétariat, gestion du fichier, trésorerie

•

Assurer et confirmer la qualité du lien avec l’ensemble des membres

•

Organiser au minimum deux manifestations, notamment en lien avec le référendum sur la
LRTV

•

Ainsi, expliquer le rôle qu’est le nôtre auprès du public

•

Assurer une présence lors de la présentation des émissions RTS en territoire fribourgeois

•

Participer aux travaux du Conseil du public

•

Participer à la rédaction du Médiatic

•

Si possible, viser une augmentation du nombre des membres

Nombre de membres au 31 décembre 2014
1er janvier 2014 = 273 membres. Avons enregistré 26 admissions, déploré 21 démissions,
transferts sur Vaud 3, départs à l’étranger 2 et 1 décès. Radiés pour non cotisation après deux
rappels 22.
Au 31 décembre 2014, la SRT Fribourg compte 253 membres.
Membres du Comité
•

Léon Gurtner, président, Conseil régional et Conseil du public

•

Thomas Avanzi, Conseil du public

•

Nicole Berger-Loutan, vice-présidente, Conseil régional, Assemblée des délégués
SSR

•

Emma Kappler, secrétaire, remplacée par Michelle Eggertwyler dès février 2015

•

Claude Schaller, trésorier, gestionnaire du fichier des membres, remplacé par
Michelle Eggertwyler dès février 2015

•

Gérald Berger-Loutan, Conseil du public, comité du Médiatic
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•

Christian Perrier

•

Yves Sudan

•

Claude Vaucher

•

Marie-Hélène Zurkinden, suppléante Conseil du public
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SRT Genève
par Pierre-André Berger | Président SRT Genève
En 2014, la SRT Genève a su mobiliser un grand nombre de ses membres autour de cinq
événements majeurs qui furent à la fois instructifs et festifs. Ouvertes quelques fois aux
familles ou amis des sociétaires ainsi qu’au public, ces rencontres ont permis de recruter
plusieurs dizaines de nouveaux adhérents qui ont ainsi bénéficié d’un parrainage bienveillant
et efficace. Ces nouveaux venus ont eu beaucoup de plaisir à participer à l’ensemble des
activités proposées tout au long de l’année, prouvant ainsi leur intérêt à rejoindre et à faire vivre
une association d’auditeurs et de téléspectateurs riche de plus de 600 membres.
Outre les activités prévues dans le cadre des mandats statutaires, plusieurs membres du
comité ont pris part à des événements audiovisuels organisés par la RTS et la SSR, comme
par exemple la conférence de presse consacrée aux documentaires sur les délégués du CICR,
la conférence de presse des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi, la soirée d’inauguration du
nouveau plateau de l’Actualité RTS Un, la rencontre Médiavision ou encore, le colloque de la
SSR à Lucerne.
Une délégation du Comité de la SRT s’est déplacée à Sion, à l’occasion de la remise du Prix
des SRT.
Parmi les autres points positifs, il y a lieu de souligner que les comptes de la SRT Genève
présentent une nouvelle fois un léger bénéfice, démontrant si nécessaire, qu’il est toujours
possible de proposer un programme riche, varié et attractif, tout en restant raisonnable sur le
plan de la dépense ou des frais de fonctionnement.
Assemblée générale 2014
Notre Assemblée générale s’est tenue le 6 mai 2014, dans la salle Soutter de la Tour RTS à
Genève, en présence d’une cinquantaine de membres. L’ensemble des rapports, ainsi que les
comptes, ont été acceptés par l’Assemblée. Il fut par ailleurs décidé de maintenir le montant
de la cotisation annuelle à CHF 25.-.
La deuxième partie de cette Assemblée générale ordinaire fut consacrée au multimédia au
sein de la RTS. Les membres présents ont eu la chance d’écouter un magnifique exposé
de Thierry Zweifel, directeur des Ressources et du développement de la RTS. Le public fut
particulièrement intéressé par la présentation des offres en ligne, de même que leur utilisation
et leur expansion. La soirée s’est poursuivie autour d’un excellent buffet dînatoire, durant
lequel les convives ont pu échanger avec les membres du Comité et l’invité.

