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L’activité de la SRT du Valais romand, actuellement 428 membres, s’est principalement
déroulée durant la première moitié de l’année. La suite a été plus calme, car qui dit activité dit
financement, et quand le porte-monnaie est vide, c’est lui qui commande. Cela ne nous a
cependant pas empêchés d’organiser une soirée «je dîne avec», calquée sur le modèle
fribourgeois (merci à eux !) ainsi qu’une superbe AG.
Assemblée générale 2016
Notre Assemblée générale s’est tenue le 19 mai à Sion dans la nouvelle Médiathèque
cantonale, en présence notamment de Jean-François Roth et Gilles Marchand,
respectivement président de la RTSR et directeur de la RTS, sans oublier nos indispensables
appuis de la RTSR : Eliane Chappuis et Francesca Genini Ongaro. Nous y avons traité des
objets statutaires.
Le Comité n’a pas vécu de changement.
La décision de porter les cotisations de fr. 15.- à fr. 20.- est entrée en vigueur.
Cette Assemblée générale s’est tenue devant un nombreux public de membres et d’invités
(plus d’une centaine de personnes) selon l’ordre du jour habituel avec les différents rapports
du président et ceux de nos représentants dans les Organes de la RTSR, puis les comptes.
Elle s’est poursuivie par :
 un exposé de Gilles Marchand, directeur de la RTS, sur les problématiques actuelles et
l’avenir de nos médias de service public ;
 la présentation des trésors des archives de la RTS par la secrétaire générale de la
Fondation FONSART (Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS),
Françoise Clément ;
 puis la présentation du film de notre membre Antoine Cretton, cinéaste, qui, s’appuyant sur
ces archives, nous a montré les images de notre canton transmises par nos médias. Cette
projection a été suivie d’un débat auquel participaient les journalistes producteurs de ces
reportages : Liliane Varone, François Dayer et Jean Bonnard, avec la participation active
d’un des premiers photographe-cameraman-journaliste, Léonard Gianadda.
Le débat a permis de faire ressortir les grands moments de notre vie valaisanne au travers
des caméras et micros. Ce fut un moment intense et je profite de ce rapport pour dire encore
un tout grand merci à toutes et à tous ceux qui ont œuvré à cette réussite ainsi qu’à la
Médiathèque Valais et à son restaurant. Après les esprits, les corps ont été abreuvés et nourris
par un petit apéritif-dînatoire. On ne s’attendait pas à un tel succès.
Activités du Comité
Le Comité s’est réuni à cinq reprises au cours de l’exercice sous revue. Il a traité des
problèmes d’organisation générale et de la mise sur pied d’animations pour nos membres.
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Activités de l’Association et bilan de l’année
En février 2016, nous avons organisé une soirée « Je dîne avec » à Sion.
Une quarantaine de nos membres ont ainsi pu partager une fondue en échangeant avec dix
journalistes et responsables d’émissions qui se sont prêtés au jeu, se déplaçant de table en
table, pour permettre le maximum d’échanges. Un résultat positif sauf pour la caisse…
Objectifs pour 2017
 L’organisation, pour le 2 février, d’une soirée de présentation de la thèse sur « L’information
pendant seconde guerre mondiale : les médias suisses à l’unisson » par son auteure Mme
Raphaëlle Ruppen-Coutaz. Cette conférence aura lieu au collège de St-Maurice avec deux
séances spéciales pour les collégiens, une manière de les sensibiliser à l’importance des
médias indépendants (et neutres).
 Ensuite ce sera l’AG en mai, suivie d’une projection cinématographique organisée par la
RTSR.
 Pour l’automne nous espérons une rencontre de 26 minutes ou plus si entente.
Nombre de membres au 31 décembre 2016 : 428
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