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dévoué secrétaire Guillaume Bonvin qui nous quitte pour déménager à Fribourg. Il faudra aussi 

revoir d’autres postes suite aux transferts et nominations annoncés plus haut.

Parmi les activités en préparation, nous étudions la présentation d’une thèse sur « la SSR 

durant la deuxième guerre mondiale » par son auteur et également la présentation des 

problématiques de la redevance : utilité et impact sur les autres médias  ? L’automne verra une 

rétrospective des images de la TSR sur le Valais à l’occasion des 200 ans du Valais dans la 

Confédération. Une conférence publique sera organisée à Martigny par la RTSR.

Nombre de membres au 31.12.2014 : 395

Membres du Comité

• Bernard Attinger, président, Conseil régional

• François Bonvin, vice-président et membre du Conseil régional

• Jean-Luc Ballestraz, caissier 

• Guillaume Bonvin, secrétaire, gestionnaire du fichier des membres

• Michel Clavien

• Jean-Marie Cleusix, Assemblée des délégués SSR

• Antoine Cretton, Conseil du public

• Eléonore Ghisoli

• André Mudry, représentant du Conseil d’État

• Bernard Reist, Conseil du public

• Nathalie Vernaz

• Florian Vionnet, comité du Médiatic

SRT Vaud
par Marc Oran | Président SRT Vaud 

Préambule

Nous avons mis en route un programme d’activités pour toute la période 2013-2014. Nous 

pouvons classer les activités de la SRT Vaud en deux catégories :

• les manifestations et séances de la Radio Télévision Suisse (RTS), de la Radio Télévision 

Suisse romande (RTSR) et de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), 

auxquelles participent essentiellement les membres du Comité

• les manifestations et séances de travail organisées par le Comité et destinées à nos 

membres.

> Suite rapport SRT Valais
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Des activités d’une grande diversité

Ce rapport d’activité officiel de la SRT Vaud, pour être conforme aux statuts, porte sur l’année 

civile 2014, alors que notre programme d’activités commence globalement après l’Assemblée 

générale 2014, pratiquement après les vacances d’été 2014 pour prendre fin à l’Assemblée 

générale 2015, soit du 14 mai 2014 au 13 mai 2015.

Durant le premier semestre 2014, nous avons poursuivi les activités prévues en 2013-2014. 

Nous avons pu adresser aux membres de la SRT Vaud un calendrier des activités 2014-2015 

à l’automne 2014 portant sur des séances ou des manifestations du second semestre 2014 (et 

du premier semestre 2015 que nous retrouverons dans le prochain rapport d’activité).

L’année 2014 a également été marquée par le lancement du projet intitulé « stratégie de 

l’Association » qui a fait couler pas mal d’encre et de salive et qui est loin d’être réglé. Il s’agira 

pour nous les SRT romandes de lutter en faveur de notre existence et du rôle du service public 

qui semblent ne pas avoir la même importance sur les deux rives de la Sarine.

Nous avons organisé :

•  une réception des nouveaux membres de la SRT Vaud avec une visite de la RTS (radio) à 

Lausanne, à l’avenue du Temple, suivie d’un apéritif

•  une conférence donnée par l’équipe de l’émission Histoire vivante suivie du traditionnel 

apéritif

•  une visite guidée du CERN à Genève avec un repas offert aux membres participants

•  un récital de musique d’opéra avec le Duo Lirico Amoroso, suivi du traditionnel apéritif

•  une conférence donnée par Isabelle Moncada à Yverdon, avec le soutien du Secrétariat 

général de la RTSR

Le Comité a tenu en 2014 à l’interne :

• 2 séances de Bureau du Comité

• 8 séances de Comité

• 1 Assemblée générale

Par ailleurs, les membres du Comité ont participé à :

• une journée institutionnelle de la SSR

• deux séances de la Conférence des présidents des SRT

• une séance de travail du Comité de sélection du Prix SRT 2014

• une cérémonie de remise du Prix SRT 2014 en Valais

• deux séances du Conseil régional

• dix séances du Conseil du public
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• deux séances du Comité de rédaction du Médiatic

• trois stands lors de manifestations pour représenter la SRT Vaud

Membres du Comité

Notre comité se composait au 31 décembre 2014 de 9 membres élus et 1 membre coopté :

• Marc Oran, président, Conseil régional

• Arlette Duval, vice-présidente, suppléante au Conseil du public, co-responsable des stands

• Richard Lecoultre, secrétaire

• Laurent Klein, trésorier

• Marc Reitzel, gestionnaire du fichier des membres

• Hildegard Montet, co-responsable des stands, responsable de l’intendance

• Pascal Dind, Conseil du public, comité du Médiatic

• Gérald Nicod, Conseil du public

• Frédéric Vallotton

• Jean-François Jeanrichard

• Michel Audard

Je remercie du fond du cœur tous mes camarades du Comité de leur amitié et de leur 

dévouement. 

Etat des membres :

Au 1er janvier 2014, la SRT Vaud comptait 1’090 membres.

Au 31 décembre 2014, la SRT Vaud comptait 1’144 membres.


