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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
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pour le corps, nous avons écouté l’exposé de M. le Chanoine José Mittaz sur la vocation
actuelle de l’Hospice du Grand-Saint-Bernard.
Activités du Comité
Le Comité s’est réuni à sept reprises. D’une part, il a traité des problèmes d’organisation
générale et de la mise sur pied d’animations pour nos membres. D’autre part, il s’est attelé à
répondre à la SSR concernant le projet de nouvelle stratégie pour notre Association (l’histoire
de la montagne qui accouche d’une souris).
Pour être un peu plus sérieux, nous avons usé nos méninges pour préparer la venue du Prix
des SRT et des réunions dans nos murs (lire en préambule).
Nous avons aussi pris acte de la démission, pour raisons professionnelles, de notre membre
Florian Vionnet du Conseil du public et le remercions ici de son important engagement au sein
de ce Conseil. Nous avons également proposé son successeur en la personne de M. Bernard
Reist qui a repris cette participation début 2015.
Autre changement au Comité : M. Bernard Reist ayant pris sa retraite de vice-chancelier du
gouvernement valaisan, il devient membre ordinaire du Comité, sous réserve de ratification par
la prochaine Assemblée générale. M. André Mudry, son successeur auprès du Conseil d’État
a été désigné par ce dernier pour le représenter dans notre Comité.
Activités de l’Association et bilan de l’année
L’année a commencé par la visite de la RTS à Genève avec un car de 50 membres intéressés
et satisfaits de leur rencontre avec les très médiatiques Darius Rochebin et Massimo Lorenzi.
Ils se sont aussi essayés à la météo.
Ensuite ce fut l’AG, déjà mentionnée ci-dessus, puis la conférence de Bernard Rappaz
« L’information à l’heure du web », au Technopôle de Sierre, organisée par Francesca GeniniOngaro de la RTSR (merci à elle), avec une belle participation de membres et du public et
une discussion sur le devenir de la redevance. Cette conférence nous a valu dix nouveaux
membres.
Notre SRT a ensuite organisé le 14 novembre les séances des Conseils et la remise du Prix
des SRT 2014. La ville de Sion, par son Président Marcel Maurer, a reçu tous les invités au
Carnotzet municipal pour une sympathique verrée et nous a présenté les grandes réalisations
qui ont valu à sa ville le Prix Wakker 2013. La suite a vu la cérémonie de remise du Prix des
SRT en présence de Mme Esther Weber-Kalbermatten, conseillère d’État responsable, entre
autres, de la Culture. Ce prix, attribué à Passe-moi les jumelles de notre sédunois Benoit
Aymon et de son équipe, nous a particulièrement réjouis. Ce fut le feu d’artifice de notre année.
Objectifs pour 2015
Nous allons devoir réorganiser notre Comité suite au départ, fortement regretté, de notre
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dévoué secrétaire Guillaume Bonvin qui nous quitte pour déménager à Fribourg. Il faudra aussi
revoir d’autres postes suite aux transferts et nominations annoncés plus haut.
Parmi les activités en préparation, nous étudions la présentation d’une thèse sur « la SSR
durant la deuxième guerre mondiale » par son auteur et également la présentation des
problématiques de la redevance : utilité et impact sur les autres médias  ? L’automne verra une
rétrospective des images de la TSR sur le Valais à l’occasion des 200 ans du Valais dans la
Confédération. Une conférence publique sera organisée à Martigny par la RTSR.
Nombre de membres au 31.12.2014 : 395
Membres du Comité
•

Bernard Attinger, président, Conseil régional

•

François Bonvin, vice-président et membre du Conseil régional

•

Jean-Luc Ballestraz, caissier

•

Guillaume Bonvin, secrétaire, gestionnaire du fichier des membres

•

Michel Clavien

•

Jean-Marie Cleusix, Assemblée des délégués SSR

•

Antoine Cretton, Conseil du public

•

Eléonore Ghisoli

•

André Mudry, représentant du Conseil d’État

•

Bernard Reist, Conseil du public

•

Nathalie Vernaz

•

Florian Vionnet, comité du Médiatic

SRT Vaud
par Marc Oran | Président SRT Vaud
Préambule
Nous avons mis en route un programme d’activités pour toute la période 2013-2014. Nous
pouvons classer les activités de la SRT Vaud en deux catégories :
•

les manifestations et séances de la Radio Télévision Suisse (RTS), de la Radio Télévision
Suisse romande (RTSR) et de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR),
auxquelles participent essentiellement les membres du Comité

•

les manifestations et séances de travail organisées par le Comité et destinées à nos
membres.

