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SRT Genève
par Pierre-André Berger | Président SRT Genève
En 2014, la SRT Genève a su mobiliser un grand nombre de ses membres autour de cinq
événements majeurs qui furent à la fois instructifs et festifs. Ouvertes quelques fois aux
familles ou amis des sociétaires ainsi qu’au public, ces rencontres ont permis de recruter
plusieurs dizaines de nouveaux adhérents qui ont ainsi bénéficié d’un parrainage bienveillant
et efficace. Ces nouveaux venus ont eu beaucoup de plaisir à participer à l’ensemble des
activités proposées tout au long de l’année, prouvant ainsi leur intérêt à rejoindre et à faire vivre
une association d’auditeurs et de téléspectateurs riche de plus de 600 membres.
Outre les activités prévues dans le cadre des mandats statutaires, plusieurs membres du
comité ont pris part à des événements audiovisuels organisés par la RTS et la SSR, comme
par exemple la conférence de presse consacrée aux documentaires sur les délégués du CICR,
la conférence de presse des Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi, la soirée d’inauguration du
nouveau plateau de l’Actualité RTS Un, la rencontre Médiavision ou encore, le colloque de la
SSR à Lucerne.
Une délégation du Comité de la SRT s’est déplacée à Sion, à l’occasion de la remise du Prix
des SRT.
Parmi les autres points positifs, il y a lieu de souligner que les comptes de la SRT Genève
présentent une nouvelle fois un léger bénéfice, démontrant si nécessaire, qu’il est toujours
possible de proposer un programme riche, varié et attractif, tout en restant raisonnable sur le
plan de la dépense ou des frais de fonctionnement.
Assemblée générale 2014
Notre Assemblée générale s’est tenue le 6 mai 2014, dans la salle Soutter de la Tour RTS à
Genève, en présence d’une cinquantaine de membres. L’ensemble des rapports, ainsi que les
comptes, ont été acceptés par l’Assemblée. Il fut par ailleurs décidé de maintenir le montant
de la cotisation annuelle à CHF 25.-.
La deuxième partie de cette Assemblée générale ordinaire fut consacrée au multimédia au
sein de la RTS. Les membres présents ont eu la chance d’écouter un magnifique exposé
de Thierry Zweifel, directeur des Ressources et du développement de la RTS. Le public fut
particulièrement intéressé par la présentation des offres en ligne, de même que leur utilisation
et leur expansion. La soirée s’est poursuivie autour d’un excellent buffet dînatoire, durant
lequel les convives ont pu échanger avec les membres du Comité et l’invité.
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Activités du Comité et du Bureau
Le Comité de la SRT Genève s’est réuni à cinq reprises durant l’année écoulée. C’est avec
beaucoup d’intérêt qu’il s’est penché notamment sur le projet relatif à « la stratégie de
l’Association ». Au nom du Comité, le président souhaite remercier à ce titre la RTSR de l’avoir
associé à cette réflexion fort intéressante. C’est avec la même motivation qu’un représentant
genevois a participé à la séance de formation consacrée à la tenue du nouveau fichier central
des membres, outil moderne que nous nous réjouissons d’utiliser désormais.
Le Comité s’est prononcé, entre autres, sur le choix et l’élaboration du programme des cinq
manifestations importantes de l’année.
Il est important de souligner que lors de chaque séance de Comité, un espace d’échanges
et de discussions est généralement ouvert pour permettre aux membres d’émettre leurs
observations et leurs critiques relatives aux émissions de la RTS, ceci en présence des
représentants du Conseil du public qui se chargent ensuite de les relayer auprès de l’organe
institutionnel. Il en va de même pour la contribution rédactionnelle genevoise au journal
Médiatic, comme de l’évaluation de son contenu global.
Quant au Bureau, qui se compose actuellement du président, du vice-président et du secrétaire
et trésorier a.i, il s’est réuni à onze reprises pour préparer les manifestations et en régler tous
les détails. Ces séances régulières permettent aussi de faire un point précis sur la tenue et la
mise à jour du registre des membres, ainsi que sur l’état des finances avant les séances de
comité. Cette structure organisationnelle souple et efficace agit comme une véritable force de
propositions pour le Comité.
Temps forts et manifestations 2014
•

Le 10 mars au matin, la SRT Genève est partie en « course d’école » à Berne, afin d’assister
en direct à l’émission Classe Politique. Ainsi, plus de 45 membres ont fait le déplacement
en autocar pour rejoindre la capitale fédérale, où une première rencontre avait été
organisée dans l’après-midi avec les parlementaires genevois aux chambres fédérales.
Cette sortie, pour laquelle les places étaient hélas limitées, a enchanté les participants du
bout du lac qui sont tous rentrés dans la joie et la bonne humeur.

•

Du 30 avril au 4 mai, une délégation importante du Comité de la SRT Genève a travaillé sur
le stand de la RTSR lors du Salon du livre à Genève. Cette action de promotion des SRT
permet de renseigner un large public sur les activités des sept associations cantonales et
de recruter plusieurs dizaines de nouveaux membres chaque année.

•

Le 11 juin, Xavier Colin, producteur, journaliste et présentateur de l’émission Geopolitis fut
invité à s’exprimer devant plus de 60 membres conquis tant par ce grand professionnel
d’un média résolument convergé, que par le concept et le contenu d’une émission qui
cartonne. C’est le moins que l’on puisse dire. Une nouvelle fois, la soirée fut réussie.

•

Le 17 septembre, plus de 120 membres et invités ont eu le privilège de visiter et de se
rencontrer au Balcon du Léman, sis au 16e étage de la tour RTS, ceci dans le cadre du
traditionnel cocktail d’accueil des nouveaux membres. Reçus d’abord par les membres
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du Comité, les invités ont eu l’agréable surprise de rencontrer Gilles Marchand, directeur
général de la RTS, Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des Sports de la RTS, Manuelle
Perrenoud, productrice d’ABE, Patrick Fischer, producteur de TTC et Darius Rochebin,
présentateur du 19:30 et producteur de Pardonnez-moi. La présence des professionnels
de la RTS est à saluer, car elle constitue toujours l’un des moments forts d’une soirée
très appréciée des membres, notamment par son côté convivial et décontracté. C’était
aussi l’occasion de présenter les membres du Comité, ainsi que les activités et les
mandats qu’ils assument personnellement au sein de l’association. La soirée fut belle et
mémorable.
•

Le 26 novembre fut la dernière manifestation de l’année. Avec pour thème : « L’actualité
n’attend pas… ou plus ! », Pierre-François Chatton, directeur de l’Actualité RTS, est venu
accompagné d’Agnès Wuthrich, journaliste et présentatrice du 12:45, Bernard Rappaz,
rédacteur en chef de l’Actualité TV/MM, Patrick Nussbaum, rédacteur en chef de l’Actualité
Radio/MM et Nicolas Roulin, chef de l’Actualité multimédia. A la suite d’une présentation
très complète de l’Actualité au sein de la RTS par les professionnels, les membres ont pu
leur poser un grand nombre de questions avant de prolonger la soirée autour d’un apéritif.
Cet événement clôtura en beauté l’année 2014.

En conclusion, je tire un bilan très positif de l’année 2014. Comme l’attestent les moments
forts décrits dans le présent rapport, les succès ont été au rendez-vous. Il me tient tout
particulièrement à cœur de souligner que tant les professionnels de la RTS que les membres
de la RTSR se sont fortement mobilisés à l’occasion de nos manifestations, ceci pour le plus
grand plaisir de nos membres. Cette marque d’estime de l’unité d’entreprise et de l’institution
envers la SRT Genève résonne comme un message d’encouragement à faire encore mieux
en 2015. La SRT Genève s’y engage. En tant que président, j’ajoute que rien n’aurait pu se
réaliser sans l’engagement, le dévouement et le professionnalisme des membres du Comité et
du Bureau qui m’entourent au quotidien, pour servir notre SRT, et donc les 630 membres qui
la composent à ce jour.
Je tiens également à remercier très chaleureusement la RTSR pour son écoute, son soutien et
son aide tout au long de l’année. En nous dotant des moyens nécessaires à la bonne marche
de notre association, cette instance nous permet de réussir notre mission auprès des auditeurs
et des téléspectateurs et de contribuer ainsi, à l’ancrage de la SRT dans le canton de Genève.
Ainsi, c’est serein et confiant en l’avenir que je continuerai à présider la SRT Genève l’année
prochaine.
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SRT Jura
par Jean-Jacques Plomb | Président SRT Jura
L’année 2014 a été riche en manifestations pour notre SRT.
Assemblée générale, séances du Comité et du Bureau
L’Assemblée générale s’est déroulée le 26 mars 2014 à Glovelier, en présence d’environ 90
personnes.
Elle a permis la désignation de Sandra Houlmann à la vice-présidence de la SRT, ainsi que
celle de Florine Girardin comme suppléante à la vérification des comptes.
L’Assemblée s’est poursuivie par une rencontre avec Claude Schauli et Jacques Gerber.
Claude Schauli a présenté des extraits de son documentaire Et au milieu coule le Doubs suivi
d’un un débat fort apprécié avec Jacques Gerber, chef de l’Office cantonal de l’environnement,
sur les cours d’eaux du Jura et plus spécialement le Doubs. Les prises de vues de C. Schauli
nous font toujours rêver, la nature est si belle dans notre Jura, et merci à J. Gerber qui fait
l’impossible pour préserver nos cours d’eau.
Durant l’année, le Bureau du Comité s’est réuni 4 fois afin de suivre les affaires de la SRT et
de préparer les séances du Comité qui, lui, a siégé à 6 reprises. Avec l’aide de membres du
Comité, le Bureau a également procédé à l’organisation des manifestations de la SRT.
Activités
Pendant la réfection des studios de l’émission TTC nous avons eu le plaisir de participer à
la diffusion en direct de Porrentruy de cette émission toujours très intéressante, même si le
temps d’antenne est à notre avis un peu court pour permettre un développement satisfaisant
de certains sujets complexes.
L’été mouillé que nous avons vécu ne nous a pas empêchés d’assister avec intérêt à

