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L’Assemblée générale s’est tenue au Club44 à La Chaux-de-Fonds le 22 mars 2016 et a été
suivie par une conférence de Xavier Colin, présentateur de Geopolitis, sur le thème de « la
non-gouvernance : y a-t-il encore un pilote dans l’avion ? ». Le titre tombait à pic en raison de
la triste actualité liée aux attentats du jour à Bruxelles, rendant la venue du conférencier
incertaine jusqu’au dernier moment. La conférence a remporté un véritable succès autant par
la qualité des propos tenus par M. Colin que par la forte assistance qui a activement participé
aux débats avec le conférencier.
L’Assemblée a décidé à l’unanimité de nommer nouvellement Christiane Broggini au Comité
de la SRT et de reconduire les mandats de Claude-Alain Kleiner, Jean-Claude Guyot, Thierry
Murier et Marc-Alain Langel. Les membres SRT présents ont pris congé de Claudine
Faehndrich, démissionnaire du Comité et acte de la rocade au niveau du Bureau du Comité,
entre François Borel, vice-président sortant et Patricia Da Costa, nouvelle vice-présidente. Le
mandat de Président de Marc-Alain Langel est reconduit à l’unanimité par l’Assemblée. Il en
va de même en ce qui concerne les mandats de Ernest Zaugg et Pierre-Yves Jeanneret en
tant que vérificateurs des comptes.
L’Assemblée a aussi adopté le rapport du Président et pris connaissance du programme
d’activités 2016 qui propose deux activités supplémentaires, à savoir d’aller pour la première
fois à la rencontre du public RTS par la tenue stands sur des places de marché et d’informer
les passants des activités des SRT.
Le Comité a été sollicité à 6 reprises durant l’exercice 2016, quant au Bureau du Comité, 4
séances ont été nécessaires pour traiter les affaires courantes. En résumé, une amélioration
de la communication avec nos membres a été mise en place. Elle a servi notamment à les
solliciter régulièrement sur les thèmes traités par le Conseil du public. A terme et après
modification des statuts, les courriels seront aussi usités pour les convocations aux AG.
Plusieurs autres délégations de la SRT neuchâteloise ont participé à différentes manifestations
dont la Journée institutionnelles de la RTSR, ainsi qu’au Colloque national SSR qui se tenait
cette année au Tessin sur le thème du « Statut actuel du service public audiovisuel en Suisse
et en Europe ».
Afin de promouvoir les activités de la SRT et, partant, encourager de nouvelles adhésions à
notre association, la SRT Neuchâtel, a participé en étroite collaboration avec la RTSR à :
 l’organisation de la projection du film qui avait été tourné dans le canton « Le temps
d’Anna » pour ses membres au cinéma Bio à Neuchâtel ;
 la participation à la séance décentralisée du Conseil du public qui s’est tenue au Laténium
(Hauterive) ;
 l’organisation avec la Chambre neuchâteloise du Commerce et de l’Industrie (CNCI) d’une
conférence publique avec Gilles Marchand et Massimo Lorenzi à Neuchâtel ;
 une invitation pour nos membres et leurs invités à la projection du film coproduit par la RTS
« Heimatland » dans le cadre du Festival international du film fantastique (NIFFF). Par
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contre, la tenue d’un stand a été abandonné en raison de son caractère chronophage à
faible impact sur la qualité des membres glanés à cette occasion ;
 la tenue d’un stand d’information sur la place du marché à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel.
En outre et pour la première fois, la SRT Neuchâtel a participé à la rencontre entre le Conseil
d’Etat neuchâtelois et la RTSR accompagnée de R. de Weck (DG SSR) et de G. Marchand
(DG RTS). Cet échange avec les cinq Conseillers d’Etat et la Chancelière s’est déroulé dans
une excellente atmosphère et a permis des échanges constructifs et très appréciés.
Au niveau de la SSR, le Président de la SRT neuchâteloise s’est battu contre une modification
statutaire de la SSR, à savoir la suppression de ne plus consulter les sociétés membres (SRT)
justement lors de modifications des statuts. Le Président a regretté que dans le cadre de la
discussion sur le service public, on y parle beaucoup de l’importance de l’ancrage dans la
société civile et qu’on y coupe le lien avec ses bases. Finalement, sa proposition n’a pas été
retenue au niveau de la SSR, mais un changement statutaire a pu être introduit au niveau
RTSR en compensation.
En ce qui concerne le Prix des SRT, le Comité a participé à la présélection de nominés en
2016, mais il considère que son mode de fonctionnement nécessite des aménagements pour
lui garantir une pérennité. Une réflexion dans ce sens a été transmises par le Comité aux
organes concernés.
Pour 2017, le Comité souhaite d’une part à nouveau pouvoir compter sur de nouveaux
recrutements et d’autres part défendre à travers divers canaux la SSR et l’importance du
service public audiovisuel qui sera particulièrement sous le feu de la rampe durant les deux
prochaines années. Ce sera l’occasion pour notre association de se faire une fois encore le
relais stratégique régional auprès de nos membres, mais aussi au sein de nos réseaux
respectifs, afin d’expliquer les enjeux effectifs derrière les attaques que subit la SSR et de
rappeler qu’un petit pays multiculturel comme la Suisse a besoin d’un service public
audiovisuel fort.

Nombre de membres au 31 décembre 2016
Au 31 décembre 2016, la SRT Neuchâtel comptait un total de 312 membres actifs et invités.
Membres du Comité et membres du Bureau du Comité au 1er janvier 2017 (*)
Marc-Alain Langel *
Matthieu Béguelin *
Daniel Bena *
Toïa Casanova *
Patricia Da Costa *
Florence Meyer *
Thierry Murier *

Président, Conseil régional, Assemblée des délégués SSR
Conseil du public (président), Conseil régional
Membre
Secrétaire (dès second semestre 2016)
Vice-présidente et Médiatic
Conseil régional et suppléante au Conseil du public
Caissier

François Borel
Jean-Claude Guyot
Adrien Juvet
Claude-Alain Kleiner
Freddy Landry

Conseil du public
Délégué du Grand Conseil
Membre
Conseil du public (nommé par le Conseil régional)
Blog du site de la RTSR

Invité permanent :
Thierry Béguin
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