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SRT Genève
par Pierre-André Berger�_�Président SRT Genève

En 2013, la SRT Genève a gagné incontestablement en visibilité et en crédibilité, grâce 

notamment à sa stratégie de communication et de promotion qui fut redéfinie, et à l’élaboration 

d’un programme de manifestations riche et varié. Renforcer sa présence sur le terrain. Aller 

davantage au contact de la population genevoise. Voilà quelques objectifs atteints par des 

actions concrètes. Je tiens en particulier à relever que pour la première fois, notre SRT a 

participé concrètement à une action de promotion d’envergure. En effet, cinq membres du 

Comité se sont rendus au Salon du livre du 1er au 5 mai 2013 pour prêter main-forte aux 

représentants de la RTSR sur leur stand d’information. Au final, c’est plus de 60 nouveaux 

membres qui ont été recrutés pour la SRT Genève durant cette opération de promotion et de 

communication. C’est confirmé, notre stratégie a payé.

Assemblée générale 2013

Notre Assemblée générale s’est tenue le 8 mai 2013 à la salle Soutter de la Tour RTS à Genève, 

en présence de 41 membres. L’ensemble des rapports ainsi que les comptes ont été acceptés 

par l’assemblée. Elle a par ailleurs décidé de maintenir le montant de la cotisation annuelle à 

CHF 25.-. Concernant la partie récréative, les membres ont eu beaucoup de plaisir à écouter 

puis à questionner Jean-Marc Richard, présentateur et animateur bien connu de la RTS, lequel 

a parlé notamment de ses différentes activités à la radio et à la télévision.

Activités du Comité et du Bureau

Le Comité de la SRT Genève s’est réuni à six reprises durant l’année écoulée. Une délégation 

a pris part également à la Journée institutionnelle SSR du 27 septembre 2013 à Montreux et 

à la remise du Prix des SRT à Neuchâtel le 8 novembre 2013. Il s’est prononcé entre autres 

sur le choix et l’élaboration du programme des 5 manifestations principales de l’année, de 

même que sur la réorganisation du Bureau. Lors de chaque réunion, un espace d’échanges 

et de discussions a été généralement réservé à la critique des émissions de la RTS, ceci en 

présence des représentants du Conseil du public qui se sont ensuite chargés de relayer les 

commentaires, observations et critiques au sein de l’organe institutionnel. Il en est allé de 

même pour la contribution rédactionnelle genevoise au journal Médiatic.

Quant au Bureau, qui se compose actuellement du président, du vice-président et du secrétaire 

et trésorier a.i., il s’est réuni une à deux fois par mois pour préparer les manifestations et en 

régler tous les détails. Ces séances régulières permettent aussi de faire un point précis sur la 

mise à jour du registre des membres et l’état des finances avant les séances de comité.
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Temps forts et manifestations 2013

• Le 6 mars, ABE fut à l’honneur. Plus de 60 membres ont fait le déplacement à la cafétéria 

de la tour de la RTS pour rencontrer Manuelle Pernoud, Daniel Stons et Luc Mariot qui ont 

su captiver un auditoire attentif et passionné.

• Le 19 juin, le directeur de la RTS Gilles Marchand fut invité à s’exprimer sur 

la convergence au sein de la RTS, et plus particulièrement sur l’impact et les 

conséquences d’une telle réorganisation au niveau des programmes et des émissions 

destinées aux auditeurs, téléspectateurs et internautes que nous sommes. Plus 

concrètement, quel bénéfice le consommateur du média public pourrait-il en retirer ?  

C’est avec beaucoup d’intérêt que les nombreux membres réunis dans la salle Soutter de 

la tour RTS ont écouté les explications de Gilles Marchand qui a dressé un premier bilan 

positif tout en précisant au passage que l’exercice n’était de loin pas terminé.

• Le 11 septembre fut l’occasion de convier les membres nouvellement inscrits à participer 

au cocktail de bienvenue dans la cafétéria de la RTS. Ils ont été accueillis par les membres 

du Comité ainsi que par un nombreux public composé de membres actifs de la SRT et 

plusieurs professionnels de la RTS dont la présence a été fortement appréciée. Après une 

brève orientation portant sur les buts et les activités de la SRT, les nouveaux membres 

ont pu faire plus ample connaissance avec l’assemblée autour d’un verre et d’un buffet. À 

relever que plus de septante personnes étaient présentes.

• Le 7 novembre, Temps Présent fut placé sous les feux de la rampe. C’est son 

producteur/présentateur en personne, Jean-Philippe Ceppi, qui est venu à la rencontre 

de nombreux membres réunis une fois encore dans la magnifique salle Soutter de 

la RTS. Notre invité est revenu sur l’historique de ce grand magazine télévisuel, sur 

son évolution au fil du temps, et sur la recette pour réussir une émission appréciée 

et réputée. Les explications franches et précises de ce professionnel ont été 

particulièrement appréciées du public.

• Le 27 novembre, la SRT Genève a eu beaucoup de plaisir à collaborer avec la RTSR lors 

de la soirée exceptionnelle consacrée à la Chaîne du Bonheur dans les bâtiments de la 

tour RTS. Sous l’intitulé « Chaîne du Bonheur et SSR : la Suisse solidaire », cette soirée 

a ravi un large public composé de membres de la SRT genevoise et d’invités venus 

d’ailleurs qui ont tous eu à cœur de rencontrer Tony Burgener, directeur de la Chaîne du 

Bonheur et Jean-Marc Richard, animateur, afin de découvrir cette véritable œuvre de 

bienfaisance qui fêtait ses 30 ans d’indépendance en tant que fondation de droit privé. 

Les deux orateurs n’ont pas manqué de préciser que c’est en 1946 que cet organisme 

a été créé au sein de la Radio Romande de l’époque. Ils répondirent à une multitude de 

questions intéressantes.

En conclusion, un constat s’impose. La SRT Genève 2013 a brillé par son dynamisme, sa 

créativité et son audace. En tant que président, je tire un bilan très positif des réalisations 
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de l’année écoulée, en précisant que rien n’aurait pu se concrétiser sans l’engagement, le 

dévouement et le professionnalisme des membres du Comité qui m’entourent au quotidien 

pour servir notre SRT, et donc ses 520 membres qui la composent à ce jour. Je tiens 

également à saluer l’écoute, le soutien et les encouragements de la RTSR qui nous dote des 

moyens nécessaires à la bonne marche de notre association et à son solide ancrage genevois. 

Ainsi, c’est serein et confiant en l’avenir que je continuerai à présider la SRT Genève l’année 

prochaine.

Membres du Comité

• Pierre-André Berger, président, membre du Conseil régional  

et du Conseil du public

• Claude Baumann, membre suppléant au Conseil du public

• Jeanne Blanchet   

• Jean-Bernard Busset, membre du Conseil du public

• Bernard Duchesne, délégué du Grand-Conseil

• Frédéric Hohl, délégué du Grand-Conseil

• Alem Mesfin     

Robert Pattaroni 

• Jean-Philippe Terrier, secrétaire, trésorier a.i et membre du Conseil régional

• Jean-David Urfer  

• Daniel Zurcher, vice-président et membre du Comité du Médiatic

SRT Jura
par Jean-Jacques Plomb�_�Président SRT Jura

L’année 2013 a été particulière pour notre SRT.

En début d’année nous avons eu la douleur de perdre notre vice-présidente, Martine Degni, 

ancienne membre du Conseil du public, après une longue et pénible maladie, mais qui en 

début d’année avait tenu à assister à notre première rencontre où le Comité remettait une 

attention au Président sortant.

Lors de l’Assemblée générale de mars, nous avons pris officiellement congé de notre Président 

sortant, Christophe Riat, nommé Maire de Develier et qui ne pouvait assumer ces deux tâches, 

et nommé son successeur Jean-Jacques Plomb. 

Nous avons également procédé à une rocade dans le Comité : Priska Bernasconi reprenait la 

charge de trésorière en remplacement de Pierre Marquis.

L’invité de cette Assemblée, Claude Zurcher, chargé de communication auprès de la Fondation 

pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS (FONSART), a su tenir en haleine 


