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Je ne voudrais pas terminer mon rapport 2013 sans exprimer ma reconnaissance envers 

toutes les personnes avec qui j’ai eu à collaborer durant l’année 2013, notamment le secrétariat 

général et le président RTSR. J’ai apprécié aussi les échanges de vues intéressants et 

constructifs avec des membres de la SRT Berne et d’autres SRT. Je remercie sincèrement 

mes collègues du Comité pour leur participation assidue à nos séances. Que l’année 2014 soit 

agréable et favorable pour chacune et chacun.

Membres du Comité

• François Burdet 

• Hubert Droz

• Romain Farine

• Lydia Flückiger-Gerber, présidente, membre du Conseil régional  

et du Conseil du public

• Patrick Gsteiger

• Marc Lehmann

• Claude Landry, caissier et membre du Comité du Médiatic

• Pierre Lavanchy, secrétaire des P.V.

• Claude Monnerat 

• Michael Schlappach, vice-président 

• Françoise Steiner, membre du Conseil régional et du Conseil du public

• Svetlana-Claire Tadic, membre suppléante au Conseil du public

SRT Fribourg
par Thomas Avanzi�_�Président SRT Fribourg

Assemblée générale

• L’Assemblée générale s’est tenue le jeudi 21 février 2013 à l’Auberge du Lavapesson à 

Granges-Paccot.

• Elle a notamment pris acte de la démission de Jacqueline Liard du Comité dont elle était 

membre depuis 2006.

Activités du Comité

• Le Bureau ainsi que le Comité se sont réunis en tout 9 fois.

•  Le Comité a, entre autres, organisé les manifestations, pris connaissance de l’actualité 

concernant la RTS, la RTSR et la SSR, participé aux travaux du Conseil du public et assuré 

une présence lors des émissions publiques de la RTS ayant lieu en terre fribourgeoise.

•  Les membres siégeant dans les différents organes de la RTSR et de la SSR ont fidèlement 

participé aux différentes séances afin d’assurer la représentativité des auditeurs et 

téléspectateurs fribourgeois.
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•  Il a pris acte de :

•  la nomination de Christian Perrier par le Conseil d’État fribourgeois en remplacement 

de Jacqueline Liard,

• la démission de Emmanuel Dorand au Conseil du public. Celui-ci a été remplacé par 

Gérald Berger qui intègre de fait le Comité,

•  la démission de Thomas Avanzi de la Présidence pour la date du 20 février 2014.

Activités de l’Association

• 21 février : conférence publique intitulée « Qu’est-ce que la RTSR ? » présentée par Eliane 

Chappuis, secrétaire générale de la RTSR.

• 21 février : présentation publique du site internet www.rtsr.ch ainsi que des avantages du 

« Club » par Guillaume Bonvin, membre du secrétariat de la RTSR.

• 11 mai : tenue d’un stand avec la RTS lors de l’émission du Kiosque à musiques en direct 

de la Poya d’Estavannens.

• 28 mai : conférence publique sur le tournage de la série « Le tour du Cervin » avec Benoît 

Aymon comme orateur et la présence de plusieurs participants. 

• 30 octobre : présentation du nouveau site internet « rtsdecouverte.ch » par Tania Chytil, 

productrice, sur le stand de la Jeune Chambre Internationale Gruyère lors du Comptoir 

gruyérien.

Bref bilan de l’année écoulée

Les premiers mois de l’année furent l’occasion de tirer un premier bilan sur la diffusion des 

clips promotionnels de la RTSR durant le dernier trimestre de l’année 2012. Cette opération fut 

un succès et, outre l’excellent accueil qui lui a été réservé par les auditeurs, elle a permis de 

promouvoir nos activités et d’augmenter l’effectif de notre association. 

Le 11 mai, nous avons eu l’opportunité d’être présents sur le site de la Poya d’Estavannens. 

Ce fut loin d’être une sinécure, car la complexité organisationnelle d’un tel événement ne nous 

a pas épargnés. La météo non plus ! En effet, la pluie rythma les excellentes prestations des 

musiciens lors de l’émission du Kiosque à musiques. Celle-ci n’a en rien diminué la ferveur de 

Jean-Marc Richard et des participants.

Un peu plus de deux semaines après, le 28 mai, Benoît Aymon a présenté le tournage de la 

série « Le Tour du Cervin » accompagné de plusieurs participants. Nous fîmes salle comble et 

les échanges furent conviviaux.

Lors du Comptoir gruyérien et grâce à l’accueil sur son stand de la Jeune Chambre Internationale 

Gruyère, nous avons eu l’opportunité de faire découvrir le site internet « RTSdecouverte.ch ». 

Le dynamisme et l’entregent de Tania Chytil furent fort appréciés des personnes qui ont pris le 

temps de s’arrêter pour découvrir l’offre abondante de cet excellent portail éducatif.
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En novembre eut lieu la première remise du prix des SRT qui récompensa l’émission Histoire 

Vivante. Pour une première édition, le taux de participation des membres fut plus que satisfaisant 

et la présence des professionnels de la RTS à cette occasion démontra l’importance qu’ils 

portent à l’avis des auditeurs et téléspectateurs.

2013 fut une année bien remplie, tant par les travaux des membres du Comité dans leurs 

fonctions au sein des différents organes que par la présence de ceux-ci lors des différentes 

manifestations et productions de la RTS. Elle se termina en ayant à l’esprit qu’il faudra aussi 

continuer notre effort, afin d’offrir à la population fribourgeoise la meilleure représentation 

possible au sein des différents organes et d’améliorer les échanges entre elle et nous. À côté 

de cela, un nouveau chantier débutera début de 2014, celui de la participation aux réflexions 

qui auront pour but de déterminer la nouvelle stratégie de l’Association. Au 31 décembre, la 

SRT Fribourg comptait 273 membres.

Objectifs pour 2014

• Assurer une bonne transition entre l’ancien et le nouveau président.

• Organiser au minimum deux manifestations (une après l’Assemblée générale du 20 février 

et une après l’été).

• Augmenter le nombre de membres.

• Expliquer le rôle qu’est le nôtre auprès du public.

• Assurer une présence lors de la présentation des émissions en territoire fribourgeois.

• Participer aux travaux relatifs à l’élaboration de la nouvelle stratégie de l’Association 

« Avancer ensemble ». 

• Participer aux travaux du Conseil du public.

• Participer à la rédaction du Médiatic.

Membres du Comité

• Thomas Avanzi, président, membre du Conseil régional et du Conseil du public

• Nicole Berger-Loutan, vice-présidente, membre du Conseil régional et de l’Assemblée 

des délégués SSR

• Gérald Berger, membre Conseil du public

• Emmanuel Dorand

• Léon Gurtner, membre du Conseil du public

• Emma Kappler, secrétaire

• Christian Perrier 

• Claude Schaller, trésorier

• Yves Sudan

• Claude Vaucher, membre du Comité du Médiatic

• Marie-Hélène Zurkinden, membre suppléante au Conseil du public
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