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Le comité s’est réuni 7 fois pour traiter les affaires courantes.
Nos membres ont été invités à nos «séances décentralisées». La première ayant eu lieu à
Sierre pour l’enregistrement des Dicodeurs avec la participation de 90 membres et, comme
«tête de Turc», le soussigné.
À l’occasion des trente ans de Couleur 3, nous avons organisé la visite de l’exposition
commémorative de la chaîne au MUDAC, suivie d’une visite guidée de la cathédrale de
Lausanne.
En automne, à l’occasion de la foire du Valais à Martigny nous avons organisé un débat,
télévisé, sur le thème de la collaboration entre les médias publics et privés, avec Gilles
Marchand, directeur de la RTS et Vincent Bornet, directeur de Canal 9, débat animé par
Matthieu Begguelin, président du Conseil du public RTSR.
En conclusion: une année active avec des participations de nos membres en dessous des
espérances de notre comité, ce qui ne nous empêchera pas de poursuivre aussi longtemps
que nos moyens financiers nous le permettront, et en commençant l’année 2013 par une visite
des studios valaisans de notre Radio et Télévision Suisse.

SRT Vaud
par Marc Oran Président SRT Vaud
Préambule
L’année 2012 peut être subdivisée en trois parties:
•

du 1er janvier 2012 au 7 mars 2012 que l’on peut qualifier de «remise en question», la
présidente Micheline Brülhart a décidé de remettre sa démission,

•

du 7 mars 2012 au 9 mai 2012 que l’on peut qualifier de «période intérimaire» où la SRT
Vaud est dirigée par le vice-président Pascal Dind; ce dernier ayant pris l’initiative de
chercher un futur président pour notre société: le soussigné, ancien membre du comité
sous la présidence de Martine Fluhmann, est approché et accepte de reprendre les rênes
à condition de répartir équitablement les tâches. Le comité et le nouveau membre coopté
s’engagent mutuellement. Marc Oran est donc élu d’abord au comité, puis à la présidence
lors de l’assemblée générale du 9 mai 2012, à l’Aula du Palais de Rumine,

•

du 9 mai 2012 au 31 décembre 2012, le comité se réorganise et met en place ses structures,
tant à l’interne qu’avec l’appareil de la RTSR, les statuts sont définitivement adoptés
d’abord par l’assemblée générale, puis par les instances de la RTSR, un des membres du
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comité qui avait annoncé son départ le quitte à fin décembre 2012; un nouveau membre
est coopté.
Des activités variées
Notre société a organisé plusieurs manifestations:
•

une conférence animée par Jean-Claude Gigon et Valdo Sartori, aux Giardini d’Italia, à
Lausanne,

•

une conférence donnée et animée par l’astronaute suisse Claude Nicollier, à l’Aula du
Palais de Rumine, à l’occasion de l’assemblée générale 2012 de la SRT Vaud,

•

une rencontre prévue avec Irène Challand à l’occasion des 10 ans d’Histoire Vivante a
changé d’organisateur et est passée de la SRT Vaud à la RTS en collaboration avec l’UNIL;
ce n’est que partie remise, nous allons profiter de ce moment important pour braquer nos
projecteurs sur l’équipe d’Histoire vivante,

•

il avait été prévu d’organiser une visite du CERN à Genève, mais une surcharge au
niveau des visiteurs a fait que nous avons dû reporter cette découverte passionnante au
printemps 2013.

Un grand nombre de séances et d’assemblées
Le comité a tenu en 2012 à l’interne:
•

3 séances de bureau du comité,

•

9 séances de comité dont une extra-muros dans un refuge du Jorat,

•

1 assemblée générale.

Par ailleurs, les membres du comité ont participé à:
•

une journée d’information à Fribourg,

•

deux séances de la Conférence des présidents SRT,

•

deux séances du Conseil régional,

•

dix séances du Conseil du public,

•

quatre séances du comité de rédaction du Médiatic,

•

tenu sept stands lors de manifestations pour représenter la SRT Vaud
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Le comité cantonal
Notre comité se compose de dix membres:
•

Marc Oran, président

•

Pascal Dind, vice-président

•

Richard Lecoultre, secrétaire

•

Pascal Zimmermann, caissier

•

Arlette Duval, responsable des stands

•

Frédéric J. H. Gay, membre

•

Jacques Ménétrey, membre

•

Gérald Nicod, membre

•

Jean-François Jeanrichard, membre

•

Frédéric Vallotton, membre coopté en automne 2012

ainsi que de Jean Jacques Schwaab, membre invité représentant le Comité régional.
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