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Rapport annuel 2018 de la SRT Fribourg 

 

Léon Gurtner | Président SRT Fribourg 
 
Déroulement de l’Assemblée générale  

L’AG 2018 s’est tenue au Musée Gutenberg, le jeudi 19 avril 2018, à 18h30. Convoquée plus 
tardivement dans l’année en raison des manifestations liées à la votation « No Billag », elle réunit une 
cinquantaine de personnes dans la salle de conférence sise sous les combles. Faire connaître et 
découvrir ce musée tout à fait particulier dédié à l’écriture et à la diffusion du savoir, situé au coeur de 
la vieille ville, était une belle opportunité à offrir aux membres de la SRT Fribourg.  
 
L’Assemblé générale a été l’occasion de prendre congé de deux membres du Comité, à savoir Nicole 
Berger, vice-présidente et ancienne présidente, déléguée à l’AD SSR, et Claude Vaucher. Le Comité 
a étoffé son contingent d’une double manière : arrivée au Bureau de Christian Perrier, conseiller 
communal de Romont, déjà membre du Comité, et nomination au Comité de Stéfanie Bessone, 
habitant Fribourg, travaillant à la Confédération auprès de la Chancellerie fédérale. L’Assemblée a par 
ailleurs décidé de modifier la cotisation des couples en la fixant à CHF 40.– et non plus à 2 x CHF 
25.–  
 
Activités du Comité  

Le Comité s’est réuni en tout 5 fois durant l’année, hors AG et hors séances générales et séances tout 
public ; chaque Comité a été généralement précédé d’une séance du Bureau. Fait exceptionnel : le 
Comité a siégé le dimanche après-midi 4 mars 2017, à 15h, jour de la votation nationale. Pour 
l’occasion, compte tenu des résultats réjouissants au niveau suisse et particulièrement pour le canton 
de Fribourg (77.6% d’opposition à l’initiative contre 71.6% en Suisse), il a sabré le champagne, 
séance tenante.  
 
Une séance (septembre) s’est déroulée dans les locaux de Radio Fribourg. Dans le but de concrétiser 
une volonté d’améliorer les liens entre la SRT et les médias régionaux, la séance a été précédée 
d’une rencontre avec le directeur de Radio Fribourg, Thierry Savary.  
 
Auparavant, en janvier et février, le Comité s’est fortement engagé dans la campagne « Non à No 
Billag » par différentes démarches : participation active du président au Comité fribourgeois de la 
campagne réuni sous la houlette du PDC et de Radio Fribourg, transmission des flyers et autres 
informations, lettres aux membres SRT, présence quasi hebdomadaire dans la presse par des lettres 
de lecteurs auprès du journal La Liberté, le tout faisant suite à une prise de position publique de la 
SRT Fribourg signée des membres du Comité. 
 
Durant ses séances, le Comité a organisé les manifestations de l’année et pris connaissance de 
l’actualité concernant la RTS, la RTSR et la SSR. Dans ce sens, il a suivi avec attention les travaux 
des différents organes de la RTSR par le truchement de ses délégués : en priorité le Conseil du public 
et le Conseil régional. Il n’y a pas eu en 2018 d’émissions publiques de la RTS en terre fribourgeoise 
qui ont donné lieu à une rencontre avec le Comité. Plusieurs membres se sont déplacés à Lucerne 
pour le Forum national, le 27 septembre et à Genève pour la remise du Prix des SRT en novembre. 
 
La nouvelle formule d’encaissement des cotisations et un nombre toujours croissant de membres 
atteignables par voie informatique facilitent grandement la gestion administrative.



 

2 
 

 

Activités de l’Association  

• 25 janvier 2018 : soirée conférence tenue à l’Ecole des Métiers, Fribourg, sur le thème : « La RTS 
et les réseaux sociaux » conduite par Nicolas Roulin, rédacteur en chef Actu multimédia 
accompagné d’un de ses collaborateurs. L’idée était de capter un plus jeune public, tant par le 
thème abordé que par le choix du lieu. Près de 80 personnes ont assisté avec intérêt à cette 
présentation fort bien menée. 

• 6 février : projection en séance publique du film L’Ordre divin au cinéma Rex, annoncée dans la 
presse. Organisée par le secrétariat RTSR en collaboration avec la SRT-FR, cette projection a 
rencontré un magnifique succès : salle comble, soit plus de 280 personnes. Etant donné que de 
nombreuses personnes n’ont pas pu accéder à la salle, une nouvelle projection a été programmée 
le 27 février (peu avant le jour de votation de l’initiative « No Billag »). 

• 19 avril : en prolongement de l’AG 2018, rencontre avec Pascal Crittin, Directeur général RTS qui, 
devant un public élargi (près de 70 personnes), a rappelé les enjeux du fonctionnement d’un 
média de service public en lien avec la thématique de la redevance et esquissé les grandes lignes 
de l’après « No Billag ». Il a su captiver l’auditoire par son charisme et ses connaissances 
pointues. Signalons, pour la forme, qu’assistaient à cette présentation la Directrice de l’Office 
fédéral de la Culture, Isabelle Chassot et le Directeur fribourgeois de la Télé, Kurt Eicher. 

• 18 septembre : la soirée prévue avec Bernard Genier (Alerte Bleue) a dû être reportée à l’année 
suivante. 

• 23 octobre : projection en séance publique annoncée dans la presse du film Les Dames de 
Véronique Reymond et Stéphanie Chuat, au cinéma Rex. Organisée par la SRT-FR, cette 
projection a également rencontré un beau succès. Comme toujours, un apéritif était offert au 
terme de la projection, afin d’échanger sur le film, mais aussi sur le rôle des SRT et sur la RTS en 
général. L’intention est également de faire de nouveaux membres. 

• 8 novembre : « Ce soir je dîne avec… » concept de soirée–repas–rencontre qui a permis aux 
membres inscrits non seulement de prendre une fondue conviviale à Châtel-St- Denis, mais aussi 
d’échanger avec les professionnels qui ont réservé la soirée. A savoir : Alexandre Barrelet, Eliane 
Chappuis, Ambroise Jolidon, Maude Richon, Nicolas Roulin, Jonas Schneiter, Marie-Laure Viola. 
Tous se sont exprimés à tour de rôle sur leur métier. Une soirée particulièrement chaleureuse, 
détendue, qui a permis des échanges de qualité, signes essentiels qui vont dans le sens de 
renforcer les liens des membres à leur SRT et à l’entreprise RTS !  

 
Bref bilan de l’année écoulée  

2018 fut une année qui a démarré sur les chapeaux de roue par la campagne « Non à No Billag ». Le 
magnifique score obtenu a été ressenti comme un plébiscite encourageant pour la RTS. A cela, il 
convient d’ajouter plusieurs rencontres directes avec les professionnels de la RTS, direction générale, 
responsables de secteurs ou journalistes. Signalons enfin que le nombre de membres de la SRT s’est 
confirmé au-delà des 300 membres.  
 
Objectifs pour l’année prochaine 

• Maintenir la qualité du lien établi avec l’ensemble des membres, favoriser la participation à 
l’enregistrement d’émissions sur sol cantonal. 

• Proposer rencontres et manifestations, notamment dans le domaine de l’actualité, moins traitée 
ces dernières années. 

• Expliquer toujours et encore le rôle qui est le nôtre auprès du grand public 

• Participer activement aux travaux des instances romandes et suisse et à la rédaction du Médiatic.  
 
Nombre de membres au 31 décembre 2018 : 311  
 
Membres du Comité au 1er janvier 2019  

Léon Gurtner    Président, Conseil régional, Conseil du public  
Thomas Avanzi   Conseil du public  
Stéfanie Bessone  
Gérald Berger-Loutan   Conseil du public, Médiatic  
Ursula Colliard  
Nathalie Déchanez  
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Michelle Eggertswyler   Secrétaire, Caissière, Conseil du public (suppléante)  
Christian Perrier   Vice-président, membre du Bureau  
Yves Sudan    Conseil régional  
Marie-Hélène Zurkinden 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2018 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 

www.rtsr.ch/institution/documentation

