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• Jean-Bernard Busset, Conseil du public, Assemblée des délégués SSR

• Raphaël Coudray, délégué Grand-Conseil

• Bernard Duschesne, délégué Grand-Conseil

• Alem Mesfin

• Robert Pattaroni

• Jean-Philippe Terrier, secrétaire et trésorier a.i, Conseil régional 

• David Urfer

• Daniel Zurcher, vice-président, comité Médiatic, gestionnaire du fichier des membres

• Frédéric Hohl, délégué du Grand-Conseil

• Alem Mesfin    

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 
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l’enregistrement à Lucelle de l’émission Couleurs d’été et de partager un moment agréable 

avec l’équipe de la RTS qui était à la manœuvre... Ouf, La Grenouille n’a pas été trop arrosée 

au Relais de Lucelle !

Le point culminant pour la SRT Jura a été la rencontre avec un grand homme du journalisme, 

producteur et présentateur d’une émission d’autant plus incontournable qu’elle est diffusée 

sur la toile, à la TV (même sur TV5 Monde !) et à la radio, vous l’aurez reconnu Monsieur 

Geopolitis, Xavier Colin. Quel beau cadeau de Noël que cette manifestation, organisée en 

collaboration avec la RTSR pour les membres de la SRT Jura mais aussi pour le public qui a 

été nombreux à répondre à l’invitation malgré le fait que cette conférence ait eu lieu un lundi 15 

décembre à Porrentruy. Le succès a été plus que complet et l’auditoire séduit par les propos 

de l’intervenant. Merci M. Colin, on vous recevra à nouveau avec grand plaisir.

Objectifs 2015

• Informer les membres de la SRT sur l’importante votation concernant la révision de la LRTV

• Visiter les studios du Palais fédéral à Berne

• Visiter les studios TV de la RTS à Genève

• Participer à une émission de radio à Lausanne

• Rencontre des futurs maturants avec un porteur d’image de la RTS

Le Comité remercie toutes les personnes qui ont participé aux différentes activités et qui nous 

encouragent à continuer à œuvrer pour votre SRT. 

Merci de faire confiance au Bureau et au Comité qui font tout ce qu’ils peuvent pour vous 

rassembler.

Nombre de membres au 31 décembre 2014 : 232 membres

Membres du Comité

• Jean-Jacques Plomb, président, Conseil régional

• Sandra Houlmann, vice-présidente, secrétaire, Conseil du public

• Priska Bernasconi, trésorière, gestionnaire du fichier des membres

• François Chopard

• Pierre-André Comte, Comité du Médiatic (dès 1er janvier 2015)

• Monique Corpataux

• Roger Corpataux

• Pierre Marquis, Conseil régional

• Jean-Pierre Petignat, Conseil du public

• Christophe Riat

• Colette Sanglard

• Maryvonne Schindelholz, suppléante du Conseil du public


