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En 2017, la SRT genevoise a pris la clé des champs, quittant à plusieurs reprises la tour de la RTS
afin de découvrir d’autres lieux, d’autres environnements culturels et médiatiques, d’autres visages, et
répondre ainsi aux nouvelles attentes et aux souhaits de ses nombreux membres, dont une bonne
centaine participent activement aux activités de la SRT. C’est ainsi qu’un certain nombre se sont
risqués à franchir le pont de la Versoix pour rejoindre les studios de la Sallaz à Lausanne afin d’y
rencontrer les professionnels de la radio. Comme chaque année, certaines manifestations étaient
ouvertes également aux non-membres, ceci dans le but de mieux faire connaître l’association,
d’étoffer voire de renouveler son effectif tout en sensibilisant le plus grand nombre de citoyens sur
l’avenir et les enjeux de notre service public audiovisuel, avec en point de mire le futur combat contre
l’initiative « No Billag ».
Assemblée générale 2017
L’Assemblée générale s’est tenue le 11 avril 2017 à la salle Soutter de la RTS. La cinquantaine de
membres présents ont notamment approuvé l’augmentation de la cotisation annuelle qui s’élèvera
désormais à CHF 30.–, avec effet au 1er janvier 2018. En outre, l’assemblée fut informée sur le fait
qu’un bon tiers des membres n’étaient pas à jour avec les cotisations2015 et 2016, ceci malgré
plusieurs rappels. Par conséquent, et conformément à la procédure en vigueur, les personnes
concernées ont été radiées du registre des membres au cours de l’année. En 2e partie dite non
statutaire, l’assemblée a eu le plaisir d’accueillir Philippa de Roten, directrice des programmes Société
et Culture à la RTS qui fit une brillante présentation de son département, des activités qui s’y déploient
ainsi que des nombreux défis qu’elle devra relever avec ses équipes.
Activités du Comité et du Bureau
Le Comité de la SRT Genève s’est réuni à cinq reprises durant l’année. Il s’est prononcé, entre autres,
sur le choix et le contenu des cinq manifestations organisées spécifiquement par l’association. Lors de
chaque séance, les membres ont échangé notamment sur les activités déployées par les délégués de
la SRT au sein des organes institutionnelles de la RTSR, comme par exemple la Conférence des
présidents, le Conseil régional, le Conseil du public et le comité rédactionnel du Médiatic. D’autre part,
le Comité a fait des propositions dans le cadre de la présélection des nominés au Prix des SRT 2017.
Il est important de souligner que la SRT genevoise a accepté d’organiser l’édition 2018, ceci en
collaboration avec la RTSR. Finalement, il y a lieu de relever que plusieurs membres du Comité ont
participé à la journée institutionnelle RTSR qui s’est déroulée à l’hôtel de la Paix à Lausanne, puis au
Colloque national à Lucerne ainsi qu’aux 10 ans du magazine TTC de la RTS au Campus Biotech de
Genève.
Concernant les activités du Bureau, lequel se compose du président, du vice-président, du secrétaire
et du trésorier, il sied de préciser que cette délégation s’est réunie chaque début de mois pour gérer
les affaires courantes, étudier les propositions et les choix du Comité et finalement concrétiser les
projets ayant trait aux manifestations et aux rencontres publiques.
Temps forts et manifestations 2017
•

Soirée autour du Sport à la RTS Un
Le 21 février, plus de 80 membres ont été accueillis par Massimo Lorenzi dans les nouveaux
locaux des Sports au Boulevard Carl-Vogt pour une visite complète des studios, de la régie et des
coulisses de cet important département. Au cours de la visite, les membres ont particulièrement
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apprécié l’accueil, la disponibilité et la gentillesse de l’équipe des Sports qui n’a pas manqué de
répondre en direct à leurs nombreuses questions. Un apéritif clôtura ce premier bel événement de
l’année.
•

« Ma vie de Courgette » réunit plus de 200 invités au Cinéma Empire
Le 12 juin, dans le cadre de la tournée de projections des coproductions RTS organisée par la
RTSR et les SRT de chaque canton, Genève a proposé la diffusion du film d’animation « Ma vie
de Courgette » au cinéma Empire devant une salle presque comble. En effet, plus de 200 invités
ont eu le privilège de voir cette production helvétique. Cerise sur le gâteau, ils ont pu rencontrer
son réalisateur, Claude Barras, ainsi qu’Izabela Rieben, productrice éditoriale à l’Unité fiction de la
RTS. Au terme de la séance, les convives ont eu l’occasion de poursuivre leurs échanges avec
les professionnels autour d’un succulent apéritif. Comme l’a si bien dit Shaël Rémy de le RTSR,
véritable cheville ouvrière de cette manifestation, la SRT Genève a terminé en beauté cette
dernière projection du printemps.

•

Soirée en l’honneur des nouveaux membres de la SRT genevoise
Conformément à la tradition, la SRT Genève a convié ses nouveaux membres à une soirée
spéciale qui s’est tenue le 6 octobre au Balcon du Léman, sis au 16e étage de la tour RTS, où plus
de 80 membres et invités ont eu la chance de rencontrer Pascal Crittin, directeur de la RTS, et
Martina Chyba, journaliste bien connue des téléspectateurs romands. Les invités à cette
manifestation ont pu ainsi apprécier à la fois le cadre enchanteur des lieux, la qualité et la
gentillesse des orateurs, ainsi que le goût exquis des vins et saveurs de notre territoire genevois.

•

La SRT genevoise prend la clé des champs
Le 19 octobre, une cinquantaine de membres ont participé à la course récréative annuelle. Un
autocar affrété pour l’occasion les conduisit dans un premier temps au musée de l’aviation
militaire « Clin d’Ailes » de Payerne où ils purent admirer plusieurs vestiges de notre aviation
helvétique et découvrir l’espace consacré à l’astronaute Claude Nicollier, parrain dudit musée et
ancien pilote de l’escadrille 5. Après un excellent repas partagé en commun, les voyageurs d’un
jour se déplacèrent à la maison de la radio à Lausanne afin de visiter les studios sous la conduite
d’Ambroise Jolidon, chef d’antenne de la Première et de Jean-Jacques Sahli, organisateur des
manifestations du Club RTSR. Sur le chemin du retour, une halte fut organisée au Château de
Collex-Bossy avec une sympathique dégustation de vins.

En tant que président de la SRT Genève, je dresse un bilan très positif de l’année 2017. J’espère que
le succès rencontré autour de nos manifestations, l’excellent état d’esprit qui règne au sein de notre
association et la qualité du travail accompli par toute l’équipe du comité inciteront les personnes
intéressées par le monde audiovisuel public à nous rejoindre pour accompagner les changements à
venir et soutenir le service public audiovisuel public après le 4 mars 2018.
Quant aux objectifs 2018, le plus important et le plus immédiat consistera à convaincre le grand public
de l’utilité, de la nécessité et de l’importance pour notre pays de maintenir et de défendre un service
audiovisuel public digne de ce nom, donc neutre, indépendant et de grande qualité, présent sur
l’ensemble de notre territoire et au service de toute la population. Pour terminer, je tiens à exprimer
ma gratitude et mes vifs remerciements auprès de la présidence et du secrétariat général de la RTSR
pour leur écoute, leur soutien et leur aide tout au long de l’année.
Nombre de membres au 31 décembre 2017 : 443
Membres du Comité au 1er janvier 2018
Pierre-André Berger
Président, Conseil du public
Jean-Bernard Busset
Vice-président, Conseil du public
Bernard Duchesne
Délégué du Grand-Conseil
Alem Mesfin
Jean-Luc Neri
Trésorier
Robert Pattaroni
Rédacteur Médiatic
Jean-Philippe Terrier
Secrétaire, Conseil régional (suppléant)
Jean-David Urfer
Daniel Zurcher
Vice-président
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2017 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.rtsr.ch/institution/documentation
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