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SRT Neuchâtel
par Marc-Alain Langel | Président SRT Neuchâtel

L’Assemblée générale s’est tenue au Club44 à La Chaux-de-Fonds le 27 février 2014 et a été
marquée par la présence de M. Laurent Kurth, Président du Conseil d’Etat neuchâtelois qui a
souligné l’importance de l’existence de notre SRT régionale et a traduit les meilleurs messages
du gouvernement pour le succès de notre association. A l’issue de la partie statutaire, Isabelle
Moncada, productrice de 36,9˚, a fait une splendide démonstration de sa capacité à partager
sa passion journalistique sur le thème « De la médecine qui soigne à celle qui améliore :
l’aventure de l’homme augmenté ».
L’Assemblée générale a décidé de reconduire le Comité à l’unanimité avec le renouvellement
des mandats de François Borel, vice-président et Freddy Landry, relais régional pour le
Médiatic. Claudine Faehndrich et Daniel Bena y sont nouvellement élus, ce dernier devenant
en même temps membre du Bureau du Comité. Les autres membres du Comité déjà nommés
sont : Marc-Alain Langel, Matthieu Béguelin, Jean-Claude Guyot, Adrien Juvet, Claude-Alain
Kleiner, Thierry Murier, Florence Meyer et Florian Németi. Les mandats des vérificateurs de
comptes, Ernest Zaugg et Pierre-Yves Jeanneret, sont reconduits avec les remerciements de
l’auditoire.
L’Assemblée a aussi adopté le rapport du président et pris connaissance du programme
d’activités 2014 qui visait la création d’une activité supplémentaire pour les membres SRT
neuchâtelois, ainsi qu’un rapprochement avec l’Académie du Journalisme de l’Université de
Neuchâtel.
Le Comité s’est réuni à 8 reprises durant l’exercice 2014, quant au Bureau du Comité, 4 séances
ont été nécessaires pour traiter les affaires courantes. Pour mémoire, on rappellera que suite à
un soutien actif de la SRT Neuchâtel, un fichier central RTSR a pu voir le jour au niveau romand
qui permet une gestion structurée et améliorée des membres. Le résultat est excellent. En
parallèle à ce travail et après plusieurs relances pour le paiement des cotisations impayées, le
Comité a décidé de radier une vingtaine de membres.
Dans le cadre de la deuxième édition du Prix des SRT, le Comité neuchâtelois s’est réjoui
que deux de leurs nominés correspondent aux choix soumis aux votes, dont notamment le
brillant vainqueur, l’émission Passe-moi les Jumelles. Une petite délégation neuchâteloise
s’est rendue à Sion pour la remise du Prix.
Plusieurs autres délégations de la SRT neuchâteloise ont participé à différentes manifestations
et enregistrements d’émissions radio et télévision en 2014 (TTC, Les Dicodeurs, etc.), ainsi qu’au
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Colloque national SSR qui se tenait cette année à Lucerne sous le thème du « divertissement
en tant que partie intégrante du service public de la SSR ».
Afin de promouvoir les activités de la SRT et d’encourager de nouvelles adhésions à notre
association, la SRT Neuchâtel a participé en étroite collaboration avec la RTSR à la tenue d’un
stand pour la seconde année au Festival international du film fantastique (NIFFF), ce qui ne lui
a malheureusement pas permis de rencontrer une réussite comparable à 2013 en raison de
conditions météorologiques catastrophiques.
Par contre, la nouvelle manifestation de la projection du film Les Grandes Ondes au cinéma
Bio de Neuchâtel pour nos invités a remporté un vif succès. Grâce à une efficace collaboration
avec la RTSR et en présence du réalisateur Lionel Baier, la salle affichait complet et la réception
qui a suivi dans les caves du même établissement a ravi les convives.
Enfin, la collaboration avec l’Académie du journalisme de l’Université de Neuchâtel a démarré
plus lentement qu’espéré et une première concrétisation devrait voir le jour en 2015 sous la
forme de l’organisation d’une manifestation commune.
En marge des manifestations citées ci-dessus, le Comité s’est régulièrement exprimé sur les
émissions traitées par le Conseil du public tout au long de l’année 2014 et a suivi avec intérêt
les retours pertinents de ses représentants et rapporteurs sur les sujets concernés.
Relatons encore qu’un membre du Comité a fait partie du groupe de travail ad hoc RTSR « pour
mettre en œuvre le concept de communication global de la SSR sur les enjeux du service
public » qui a comme but de se concentrer sur la campagne et le référendum contre la nouvelle
LRTV. Le résultat de ces travaux a été remis aux différents acteurs de la RTSR.
Pour 2015, le Comité souhaite d’une part, à nouveau pouvoir compter sur de nouveaux
recrutements et, d’autre part, se mettre à disposition de l’institution afin de défendre les intérêts
du service public audiovisuel dans le cadre de diverses manifestations. En effet, la période
allant de 2015 à 2018 s’annonce particulièrement chargée et difficile pour la SSR. Il importe au
Comité de se faire le relais stratégique régional auprès de nos membres, mais aussi au sein de
nos réseaux respectifs, afin de bien communiquer pourquoi un petit pays multiculturel comme
la Suisse a besoin d’un service public audiovisuel fort et pourquoi il mérite d’être soutenu.
Pour ce faire, la SRT Neuchâtel prévoit un programme de manifestations attrayant avec une
conférence, une invitation à une projection d’un film coproduit par la SSR, une présence
au NIFFF, une invitation aux nouveaux membres, ainsi qu’une rencontre avec les étudiants
de l’AJM. Pour ses membres, le Comité continue d’insister, afin que le lien avec la RTS soit
amélioré pour leur permettre de participer ou suivre régulièrement l’enregistrement d’émissions
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proposées sur le territoire cantonal. Dans le même esprit, il compte sur une offre attractive et
régulière des événements « Club » sur l’ensemble du canton de Neuchâtel.
Au 31 décembre 2014, la SRT Neuchâtel comptait un total de 276 membres actifs et invités.
Membres du Comité
•

Marc-Alain Langel, président, Conseil régional, Assemblée des délégués SSR

•

Matthieu Béguelin, président du Conseil du public, délégué du Conseil du public au
Conseil régional

•

Daniel Bena

•

François Borel, vice-président, Conseil du public

•

Adrien Juvet, secrétaire, gestionnaire du fichier des membres

•

Florence Meyer, Conseil régional, Suppléante au Conseil du public

•

Thierry Murier, caissier

•

Claudine Faehndrich

•

Jean-Claude Guyot, représentant du Conseil d’Etat

•

Claude-Alain Kleiner, délégué Conseil régional au Conseil du public

•

Freddy Landry, Comité du Médiatic

•

Florian Németi

SRT Valais
par Bernard Attinger | Président SRT Valais
L’activité de la SRT Valais (romande) a été marquée cette année par l’organisation, à Sion, à
la salle Supersaxo, des assemblées du Comité et du Conseil régional, suivis de la 2e remise
du Prix des SRT dans l’Ancien Pénitencier de Valère, devenu lieu d’exposition des Musées
Cantonaux. Un tout grand merci à ceux qui ont décidé d’organiser cette manifestation et ces
réunions dans notre capitale valaisanne et dans ces lieux marqués d’Histoire et d’histoires.
Assemblée générale 2014
Notre Assemblée générale s’est tenue le 15 mai à Martigny, centre géographique de notre
Valais romand, dans les locaux de la Fondation et musée du chien du Saint-Bernard. Elle a
commencé par une visite d’une dernière nichée de ces boules de poils vivantes. Elle s’est
ensuite déroulée selon l’ordre du jour habituel et statutaire : rapport du président, de nos
représentants dans les différents organes, suivi des comptes, de leur approbation et du
programme de la suite de l’année. Notons que c’était le dernier rapport de notre membre Yann
Gessler, médiateur de la RTSR, qui doit pour des raisons professionnelles renoncer à cette
activité qui lui a apporté de nombreuses satisfactions.
Finalement, pour clôturer cette Assemblée et nous restaurer l’esprit, avant l’apéritif bien garni

