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Déroulement de l’Assemblée générale 
 
L’AG 2016 s’est tenue dans le cadre de l’Institution La FARA-Fribourg, institution s’occupant 
d’adultes handicapés, le mardi 1er mars 2016, à 19h30. Quarante personnes y ont pris part.   
L’Assemblée générale a pris acte de la volonté exprimée par le Comité d’étoffer son 
contingent, en remplacement de deux démissions récentes. Un premier poste a été repourvu 
au cours de l’année 2016 par Mme Ursula Colliard, représentante du district de la Veveyse. 
Le second le sera plus tard, au début de l’année 2017, par Mme Nathalie Déchanez, 
représentante du district de la Glâne.  
 
 
Activités du Comité 
 
Le Comité s’est réuni en tout 5 fois durant l’année, hors AG et hors séances générales et 
séances tout public ; chaque comité a été systématiquement précédé d’une séance de 
préparation conduite par le Bureau. 
 

 Durant ces séances le Comité a, entre autres activités, organisé les manifestations de 
l’année, pris connaissance de l’actualité concernant la RTS, la RTSR et la SSR. Il n’y a 
pas eu en 2016 d’émissions publiques de la RTS en terre fribourgeoise qui ont donné lieu 
à une rencontre avec le Comité, à l’exception toutefois de la Fête fédérale de lutte et des 
jeux alpestres où le président a rencontré Olivier Dominik et les journalistes engagés. 

 

 Le Comité a suivi avec attention les travaux des différents organes de la RTSR par le biais 
de leurs délégués. Il s’agit en particulier du Conseil du public et du Conseil régional, du 
processus du Prix des SRT. Début mai, le président a été associé à la rencontre réunissant 
le président de la RTSR et la secrétaire générale, la Direction de la RTS, le directeur 
général de la SSR et le Conseil d’Etat fribourgeois in corpore au restaurant de l’Aigle Noir, 
à Fribourg. Nous relevons la participation étoffée des membres du Comité de la SRT 
Fribourg à la Journée institutionnelle RTSR tenue au Royal Savoy, le 30 août 2016.  

 

 Enfin, grâce à la qualité de l’engagement du nouveau membre assumant l’ensemble des 
tâches administratives, le Comité a pu suivre de près l’évolution très positive du nombre 
d’adhérents et, sur un plan plus technique, tirer profit d’une information constamment à 
jour dans le domaine de la comptabilité, totalement informatisée.  

 
 
Activités de l’Association 
 

 2 février : les émissions religieuses : quel avenir pour quels enjeux ? La SRT Fribourg a 
pris l’initiative de mettre sur pied un débat contradictoire afin de mieux comprendre les 
raisons qui ont amené la direction de la RTS à procéder à des coupes budgétaires 
importantes dans le domaine sensible qu’est celui des émissions religieuses. Les débats 
ont réuni Gilles Pache, directeur des programmes, Romaine Jean, rédactrice en chef 
Société, Dominique de Buman, conseiller national, Rémy Berchier, vicaire épiscopal et 
Pierre-Philippe Blaser, président du Conseil synodal. Près de 80 participants ont pris part 
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à ce débat ouvert, riche et intéressant par les prises de position des différents intervenants. 
Des négociations ont suivi au printemps 2016. 

 

 1er mars : en prolongement de l’AG 2016, rencontre avec Jean-Marc Richard, animateur 
de la Ligne de cœur qui, devant plus de 50 participants, a raconté son parcours de vie, 
tant personnel que professionnel. Lorsqu’il a accepté d’animer la Ligne de cœur, il espérait 
faire évoluer l’émission en y intégrant des témoignages de personnes directement 
concernées par une thématique. Ainsi, il a fait parler du handicap, de la différence vécue 
par les résidents de la FARA. Ils étaient une trentaine à participer, très heureux qu’on 
écoute leurs histoires de vie, entourés du directeur de l’institution et du personnel 
enseignant. Ce furent des moments très émouvants et même très instructifs à certains 
égards.  

 

 30 mai : conférence de Xavier Colin, journaliste et producteur à la RTS, dans la salle du 
Nouveau Monde, Ancienne Gare, Fribourg, sur les thématiques développées par 
l’émission Géopolitis : « A l’ère de l’information en continu, une émission d’analyse pour 
décrypter et enrichir l’actualité ». Près d’une centaine de personnes y ont pris part, avec 
intérêt. Cette conférence a été suivie d’une intervention de Manon Romerio, directrice de 
la Communication d’entreprise de la RTS.  

 

 7 octobre : « Ce soir, je dîne avec... ! » Avec dix professionnels de la RTS qui sont venus 
passer la soirée au restaurant du Buffet de la Gare de Fribourg. Avec plus de 60 membres 
de la SRT qui se sont annoncés, cette deuxième grande soirée s’annonçait sous les 
meilleurs auspices. Au cours de celle-ci chacun a pu converser directement avec les 
rédacteurs, producteurs et journalistes invités. Aussi bien lors de l’apéritif servi à l’accueil, 
que lors du repas où ces derniers ont changé de table aux différents moments du repas.  

 
 
Bref bilan de l’année écoulée 
 
2016 fut une année fort remplie par les thématiques abordées : quelle place réserver aux 
questions religieuses, soutien aux personnes en détresse par la Ligne de cœur, les domaines 
et enjeux de la gouvernance au travers de la géopolitique, révision de la loi sur la RTV, 
rencontres directes avec les professionnels de la RTS. Année remplie aussi pour nos délégués 
dans leurs attributions au sein des différents organes de la RTSR. Enfin, il convient de signaler 
qu’en 2016 le nombre des membres affiliés à la SRT Fribourg a confirmé clairement le seuil 
des 300 membres. 
 
 
 

Objectifs pour l’année prochaine 
 

 Assurer la qualité du lien établi avec l’ensemble des membres, signe de l’intérêt manifesté 
aux activités de la société. 

 Organiser plusieurs rencontres et manifestations, notamment dans les domaines du sport 
et de l’économie, moins traités ces dernières années.  

 Organiser la manifestation relative à la remise du Prix des SRT romandes.  

 Suivre et donner écho aux débats parlementaires sur le périmètre des médias audiovisuels 
de service public.  

 Expliquer toujours et encore le rôle qui est le nôtre auprès du grand public. 

 Participer aux travaux des instances romandes et suisse et à la rédaction du Médiatic. 
 
 
 

Nombre de membres au 31 décembre 2016 :  
 

329 membres, dont 249 disposent d’une adresse e-mail. 
 
 



Rapport annuel RTSR 2016 

3 
 

Membres du Comité au 1er janvier 2017 
 
Léon Gurtner   Président, Conseil régional et Conseil du public 
Thomas Avanzi  Conseil du public 
Gérald Berger-Loutan Conseil du public et Médiatic 
Nicole Berger-Loutan  Vice-présidente, Assemblée des délégués SSR 
Ursula Colliard 
Nathalie Déchanez  
Michelle Eggertwyler  Secrétaire, caissière 
Christian Perrier 
Yves Sudan   Conseil régional 
Claude Vaucher  
Marie-Hélène Zurkinden Suppléante Conseil du public 
 
 


