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2010 

Rapport annuel de la Présidente 

 

L’année 2010 a marqué les 30 ans d’existence des SRT. 

Le Comité s’est réuni 8 fois durant l’année.  

Sous la responsabilité de Mme Arlette Duval, ce sont 14 stands qui ont été mis sur pied, dont 6 pour 

les Dicodeurs, 2 pour Espace 2, 3 pour Radio Paradiso avec la participation, à tour de rôle, de 

membres du Comité et 1 week-end pour Label Suisse avec la précieuse collaboration de notre 

Président d’honneur M. Jean-Jacques Sahli. 

La fin de l’année 2010 a été l’aboutissement d’une réorganisation complète de notre comité et la mise 

à jour de toutes les tâches inhérentes à la bonne marche d’une société.  

Après 26 années d’un travail d’une grande qualité professionnelle, le président du Prix du Jury de la 

SRT Vaud, ainsi que tous ses membres ont remis leur mandat, à notre grande déception. En 

reconnaissance du travail accompli, nous avons pris congé à l’occasion d’une soirée entièrement 

dédiée à l’ensemble du Jury, le 17 mars. Un nouveau groupe de travail s’est attelé à reconstituer un 

nouveau Jury qui soit à la hauteur du précédent. 

Lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 28 octobre 2010 au CPO de Lausanne-Ouchy, le 

comité était réduit à 7 membres et il devenait urgent de faire appel à d’autres membres désireux de 

participer de plus près aux activités de la SRT. Selon les statuts, art. 8, l’assemblée a été invitée à 

élire 10 membres sur les 12 proposés, ainsi qu’un président. Les membres élus à la majorité des voix 

sont : Mmes Lorraine Becker*, Micheline Brulhart (présidente) et Arlette Duval (responsable du stand), 

et MM. Pascal Dind (vice-président, délégué au Conseil du public et responsable de la gestion des 

membres), Frédéric J.H. Gay, Jean-François Jeanrichard, Richard Lecoultre (secrétaire), Gérald 

Nicod, Paul Rebiffé et Pascal Zimmermann (trésorier). 

Ensuite, de nombreux membres avaient manifesté leur volonté de pouvoir s’exprimer à propos des 

programmes de radio et de télévision. En accord avec ces derniers, il a été convenu qu’une première 

rencontre serait organisée début 2011 afin de permettre aux membres de nous faire part de leurs avis 

de vive voix. 
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Le 9 novembre, j’ai participé avec Pascal Dind, Vice-président, à Lucerne, au Symposium sur la 

qualité, organisé par la SRG-SSR. Le thème était principalement axé sur « La Diversité, tout un 

programme ». Au travers des exposés, il nous est apparu clairement que restituer la Suisse dans 

toute sa diversité comptait parmi les missions principales du service public de SRG SSR.  

L’année 2010 a été marquée par le lancement de la nouvelle unité d’entreprise, aboutissement de 

la convergence des médias. Il s’agit d’une des évolutions les plus importantes dans l’industrie des 

médias de ces dernières décennies. Texte, photos, audio, vidéo et éléments interactifs, pourront 

être personnalisés et consommés à la demande : n’importe où, n’importe quand et sur n’importe 

quel support. De nombreux domaines se prêtent à la collaboration des rédactions (votations, 

éducation, sport, sciences, musique, etc.). L’enjeu est en l’occurrence la diversité et l’autonomie 

éditoriale, qu’il s’agit de préserver à tout prix.  

Avec ou sans nostalgie, nous tournons le dos au modèle de mass media avec lequel nous avons 

grandi. La technologie autorise des volumes et rythmes de production de l’information illimités. 

Aujourd’hui, tout un chacun peut mettre en ligne un film ou un texte. Les rédactions n'ont plus 

d'heure de bouclage. Les offres incontrôlables explosent et le travail de gestion des news devient 

énorme. Cela étant, le public a toujours autant besoin de repères et c’est là que réside la fonction 

de phare du service public et de SRG SSR. De son côté, la SRT Vaud, garde pour mission de 

défendre les intérêts des auditeurs et téléspectateurs dans le cadre d’inéluctables évolutions. Si 

nous basons nos réflexions sur le changement, il et évident que nos délégués au Conseil du 

Public, par votre intermédiaire, apporteront des arguments constructifs au travail de nos médias. 

C’est donc avec dynamisme, sur une note de dialogue et d’écoute, que le Comité de la SRT Vaud a 

pour objectif d’associer ses membres à des activités d’échanges constructives et d’amener encore de 

nombreuses personnes à adhérer à la société. 

 

 Micheline Brulhart 

 Présidente SRT Vaud 

 

 

Rapport complété et adopté par l’Assemblée  

générale extraordinaire du 5 octobre 2011 

 

 

 
*Mme Lorraine Becker a décidé de démissionner jugeant son temps disponible insuffisant. 


