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PV assemblée générale du 17 avril 2018 

Date :  mardi 17 avril 2018 

Heure :  19h00 

Lieu :  salle Soutter, Tour RTS, quai Ernest-Ansermet 20, Genève 

 

1. Ouverture et message du président 

Le président, Pierre-André Berger, salue les participants et ouvre l'assemblée. 74 membres sont 
présents et une dizaine de personnes sont excusées. 

 
2. Nomination de scrutateurs 

Mme Lüscher et M. Lew sont nommées scrutateurs. 

  
3. Mise au vote de l'ordre du jour 
 
L’ordre du jour est accepté sans remarque. 

 
4. Mise au vote du PV de l'AG du 11 avril 2017 
 
Le PV de l’assemblée générale du 11 avril 2017 était à disposition sur le site www.rtsr.ch avec la 
convocation à l'AG. Il est approuvé à l'unanimité avec remerciements à son auteur. 

 
5. Rapport du président  
 
Le président rend compte de son rapport annuel. Il revient notamment sur les manifestations et la 
votation sur No Billag. Il indique aussi qu'après cette AG, les membres n'ayant pas payés leur cotisation 
depuis deux ans seront radiés. 
Pour les réunions, il indique que la SRT Genève a été présente dans les séances de la RTSR (Conseil du 
public, Conseil régional, journée institutionnelle, séance Médiatic, etc.). Le bureau s'est réuni tous les 
mois. Puis il passe en revue les évènements 2017 comme la soirée Sport à la RTS; la projection de "Ma 
vie de courgette"; la soirée d'accueil des nouveaux membres ou encore la sortie à Payerne avec la visite 
de la radio à Lausanne. Pour 2018, le président souhaite une défense accrue de l'audiovisuel public et 
passe déjà en revue les évènements du début d'année avec la diffusion de "L'ordre divin" et la soirée 
avec Jonas Schneiter. Les manifestations à venir sont une soirée avec les correspondants étrangers de la 
RTS et le prix des SRT qui aura lieu à Genève. Il remercie aussi le secrétariat général de la RTSR pour sa 
collaboration durant toute l'année. 
Enfin, il remercie toutes et tous pour leur engagement dans le cadre de la campagne Non à No Billag et 
le travail durant l'année. L'une des conséquences de cette votation et la réduction des coûts pour la SSR 
et le volet SSR 4.0. 
 
6. Rapport sur les comptes 2017 et la situation des membres, ainsi que le budget 2018 
 
Le trésorier, Jean-Luc Neri, présente la situation financière de l'année 2017. Les comptes laissent 
apparaître un déficit de CHF 555.88. Pour le compte d'exploitation, le total des recettes se monte à CHF 
18'417.00 et celui des dépenses à CHF 18'972.88. Le total du bilan au 31 décembre 2017 s'élève à CHF 
1577.91. 
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Le vice-président, Daniel Zurcher, présente l'état des membres inscrits qui est à ce jour de 452.  

Puis le budget 2018 est présenté. Le trésorier se veut prudent et présente un budget à l'équilibre avec 
un bénéfice de CHF 100.00.  

 
7. Rapport des réviseurs des comptes 
 
MM. Alain Rotschild et Daniel Kohler présentent le rapport des réviseurs des comptes. Ils proposent 
d'accorder la décharge au comité pour sa gestion et remercie le trésorier pour son travail. 

 
8. Mise au vote des rapports 
 
Tous les rapports (président, comptes 2017 et budget 2018, rapport des vérificateurs des comptes avec 
la décharge au comité) sont mis au vote en bloc et sont acceptés à l'unanimité, avec l'abstention des 
membres du comité concernant la décharge du comité pour sa gestion. 

 
9. Fixation de la cotisation annuelle 
 
La cotisation annuelle à CHF 30.- est renouvelée. 

 
10. Elections d'un suppléant au Conseil du public RTSR et des vérificateurs des comptes 
 
a) Mme Stéphanie Guidi est proposée pour entrer au comité. Après une présentation, Mme Guidi est 

accepté au comité par l'assemblée; 
b) MM. Marc-André Berthoud et Jean-Claude Kallen sont nommés vérificateurs des comptes 2018. 

Daniel Kohler est désigné comme suppléant. 
Il est rappelé aussi que l'année 2019 sera marquée par un grand changement au niveau du comité et des 
représentants de la SRT Genève dans les institutions de la RTSR. 
 
11. Propositions individuelles et divers 
 
Aucune demande n'est parvenue au président dans les 8 jours avant l'AG.  
 
Toutefois, M. Eric Benjamin (Comité régionale RTSR) prend la parole pour souligner la qualité des 
évènements entrepris par la SRT Genève et remercie le comité pour son engagement dans le cadre de la 
campagne Non à No Billag. 
Le président tient à souligner ce point en précisant l'implication de la SRT Genève dans le comité 
unitaire genevois Non à No Billag. 
M. Alain Rotschild tient à rappeler que les paiements de cotisation fait au guichet postal représentent 
des frais pour la SRT Genève. Dès lors, il est préférable d'effectuer des paiements e-banking ou cash. 
Le vice-président, M. Daniel Zurcher, remercie le président pour son travail. 
 
La soirée se poursuit par une discussion avec Darius Rochebin et Christophe Chaudet sur l'actualité à la 
RTS. Puis la soirée se termine avec un apéritif au foyer. 
 
 

Genève, mai 2018 Le secrétaire 

 Jean-Philippe Terrier 

         


