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« Autour de la SRT Genève ». Ainsi s’intitule la nouvelle page Facebook de notre association 
genevoise qui, à l’instar de la RTS, cherche constamment à innover et à s’adapter dans cet 
univers audiovisuel en mutation où interagissent les auditeurs, téléspectateurs et internautes 
du XXIème siècle.  
Par cet exemple, la SRT genevoise confirme sa volonté d’ouverture à la nouveauté, son éveil 
à la curiosité et son aptitude au changement pour mieux répondre aux attentes de ses 762 
membres.  
 
Si j’en crois les records d’affluence enregistrés lors des manifestations de l’année écoulée, je 
peux modestement affirmer que 2016 fut un très bon cru. En effet, plusieurs activités ont 
rassemblé chacune plus de de 100 membres et invités à la tour RTS ainsi que dans d’autres 
lieux publics à Genève. 
 
 
Assemblée générale 2016 
 

Notre Assemblée générale s’est tenue le 26 avril 2016 à la salle Soutter de la RTS. Concernant 
le Comité, les membres présents ont pris acte des démissions de Mme Jeanne Blanchet, 
active depuis plus de 30 ans au sein dudit Comité, de M. Claude Baumann et de M. Raphaël 
Coudray, délégué du Grand-Conseil. Pour les remplacer, l’Assemblée a accueilli Mme Céline 
Peters et M. Jean-Luc Neri, tous deux membres assidus de notre association.  
 
 
Activités du Comité et du Bureau 
 

Le Comité de la SRT Genève s’est réuni à cinq reprises durant l’année. Il s’est consacré dans 
un premier temps à sa réorganisation et à son fonctionnement, en attribuant notamment la 
fonction de trésorier à M. Jean-Luc Neri et celle de rédacteur du Médiatic à M. Robert 
Pattaroni. Dans un deuxième temps, le Comité s’est mobilisé sur le choix et l’organisation des 
événements 2016. Par ailleurs, il a participé à la journée institutionnelle RTSR du 30 août à 
Lausanne puis, les 29 et 30 septembre, au Colloque national SRG SSR 2016 à Lugano où 
une délégation de trois membres fit le déplacement. 
 

En outre, c’est avec beaucoup d’intérêt que le Comité a suivi les travaux des délégués de 
l’association auprès de la RTSR, respectivement à la Conférence des présidents SRT, du 
Conseil régional, du Conseil du public et du Comité de sélection du Prix des SRT. 
 

Quant au Bureau, composé du président, du vice-président, du secrétaire et du trésorier, il 
s’est réuni chaque mois pour gérer les affaires courantes et mettre en œuvre les projets relatifs 
aux manifestations. 
 
Temps forts et manifestations 2016 
 

 Le 5 avril 2016, à la salle Soutter de la RTS, M. Patrick Nussbaum, rédacteur en chef 
Actualité Radio et Multimédia, accompagné de M. Nicolae Schiau, journaliste, producteur 
et présentateur de l’émission Exils: « Sur la route des migrants » ont présenté ce nouveau 
type de reportage à la fois insolite et inédit. M. Nussbaum est revenu également sur les 
nouveaux défis de la radio à l’ère du numérique. 
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 Le 24 mai 2016, Mme Isabelle Moncada, journaliste, productrice et présentatrice de 
l’émission «36.9°» a fait salle comble au Balcon du Léman de la RTS où elle gratifia 
l’assemblée de sa première conférence publique sur le thème : « Santé, nutrition et 
environnement ». Les membres et invités présents ont eu le plaisir d’entendre en deuxième 
partie M. Gilles Marchand, directeur de la RTS qui parla entre autres des enjeux du média 
audiovisuel public. 

 

 Le 14 septembre 2016, notre SRT a organisé sa traditionnelle soirée d’accueil des 
nouveaux membres au Balcon du Léman. Mme Eliane Chappuis, secrétaire générale de 
la RTSR, présenta les activités et le fonctionnement de cette institution. Plusieurs 
professionnels de la RTS vinrent à la rencontre des 120 membres et invités présents. 
Comme chaque année, ce contact direct et spontané reste un moment très attendu des 
participants, comme l’apéritif d’ailleurs. 

 

 Le 19 octobre 2016, la SRT GE a organisé une excursion en autocar à Lyon où plus de 50 
membres ont eu la chance et le privilège de visiter la Chaîne d’information Euronews ainsi 
que l’Hôtel de Région Auvergne-Rhône-Alpes. Sur le chemin du retour, l’autocar fit une 
halte au Domaine viticole de Mucelle à Challex (F) pour une dégustation très appréciée du 
groupe. 

 

 Le 30 novembre 2016, c’est à l’Abri, espace culturel pour jeunes talents à Genève que 
furent conviés plus de 100 membres pour visiter ce bel endroit culturel et entendre le jeune 
musicien-poète Léonard Maxence qui fit la démonstration de son talent au piano et à la 
guitare. Les invités purent aussi découvrir plusieurs clips d’artistes produits et réalisés par 
l’Abri. Par sa présence, son accueil et sa grande disponibilité, M. François Passar, 
directeur, a contribué fortement à la réussite de ce bel événement qui clôtura le programme 
2016. 

 

Au vu de l’excellent travail accompli par toute l’équipe du Comité de la SRT Genève, et des 
succès rencontrés tout au long de l’année, je dresse un bilan très positif de l’année 2016, tout 
en sachant qu’il faudra faire aussi bien voire mieux en 2017. C’est décidé : j’ose placer la barre 
un poil plus haut pour 2017 en fixant des objectifs toujours aussi ambitieux mais réalistes. 
 

Concernant les activités spécifiques futures, la SRT Genève souhaite prendre une part active 
dans les débats portant sur l’avenir de l’audiovisuel public afin qu’il reste fort, crédible et 
universel. Quant aux manifestations à venir, je crois savoir que les premières seront sportives 
et culturelles…  
 

Pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude et mes vifs remerciements auprès de la 
présidence et du secrétariat général de la RTSR pour leur écoute, leur soutien et leur aide tout 
au long de l’année. 
 
Nombre de membres au 31 décembre 2016 : 762 
 
Membres du Comité au 1er janvier 2017 
 

Pierre-André Berger  Président, Conseil régional, Conseil du public 
Jean-Bernard Busset  Conseil du public 
Bernard Duchesne  Délégué du Grand-Conseil 
Alem Mesfin   
Jean-Luc Neri   Trésorier 
Robert Pattaroni  Rédacteur Médiatic 
Céline Peters 
Jean-Philippe Terrier  Secrétaire, Conseil régional 
Jean-David Urfer 
Daniel Zurcher  Vice-président 
 
 


