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Préambule 
 
Nous avons organisé un programme d’activité pour toute la période 2015-2016. Nous pouvons 
classer les activités de la SRT Vaud en deux catégories : 

  les manifestations et séances de la Radio Télévision Suisse Romande (RTSR), de la Radio 
Télévision Suisse (RTS) 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. 

 
Nos activités : diversité et dynamisme 
 
Ce rapport d’activité officiel de la SRT Vaud, pour être conforme aux statuts, porte sur l’année 
civile 2016, alors que notre programme d’activités commence globalement après l’Assemblée 
générale 2016, pratiquement après les vacances d’été 2016 pour prendre fin à l’Assemblée 
générale 2017, soit du 19 mai 2016 au 16 mai 2017.  
 
Durant le premier semestre 2016, nous avons poursuivi les activités prévues en 2015-2016. 
Nous avons pu adresser aux membres de la SRT Vaud un premier calendrier des activités 
2016 à l’automne 2016 portant sur des séances ou des manifestations du second semestre 
2016 (et du premier semestre 2017 que nous retrouverons dans le prochain rapport d’activité).  
L’année 2016 a également été marquée par les mesures d’économies prévues par la SSR et, 
par voie de conséquence par la RTS. Ces mesures d’économies ayant pour corollaires des 
suppressions ou des diminutions de postes de travail pour les employé-e-s de la RTS et pour 
les auditeurs et téléspectateurs de nos media publics, des suppressions d’émissions, de 
programmes. Sans vouloir être exhaustif, on peut citer les émissions à caractère religieux et 
éthique (exemple : «A vue d’esprit »), des émissions culturelles d’une grande valeur (exemple 
: « Babylone ») qui ont fait la fierté de nos media publics, sans parler de la suppression pure 
et simple de la production maison de certaines émissions. Ce thème a marqué de nombreux 
débats au sein de la SRT Vaud, tant au niveau du Comité que des membres. Vu l’importance 
de l’objet et de l’ampleur financière, ce débat a largement débordé sur les activités 2016 et les 
séances internes de la SRT Vaud. Le soutien apporté par une pétition qui a récolté un nombre 
considérable de signatures et le dialogue entamé par un groupe de représentants des divers 
milieux avec la direction de la RTS ont permis de trouver des solutions.  
 
Le thème qui aura commencé à marquer nos activités et nos échanges avec les partenaires 
de la RTS est celui de la défense du service public qui va s’intensifier les années suivantes, 
en parallèle à la préparation de la votation sur la redevance. 
 
Lors de l’Assemblée générale du 19 mai 2016, nous avons pu mettre un terme au conflit entre 
la SRT VD et un des membres.  
 
Pour nos membres nous avons organisé  

 un entretien avec Me Raymonde Richter, médiatrice RTSR, Lausanne, 

 une série de soirées avec Jean-Marc Richard dans le cadre de la Ligne de cœur, RTS 
Radio, Lausanne, 
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 un entretien avec Laurence Bisang, Kaya Güner et Frédéric Gérard, équipe des Dicodeurs, 
RTS Radio, Lausanne, 

 la traditionnelle  réception des nouveaux membres de la SRT Vaud avec une visite à 
l’émission Forum, RTS Radio, Lausanne,  

 un entretien avec Catherine Erard, émission A vue d’esprit, RTS Radio, Lausanne. 
 
Le Comité a tenu en 2016 à l’interne 
9 séances de Comité 
1 Assemblée générale 
 
Par ailleurs, les membres du Comité ont participé à 

 une journée institutionnelle de la RTSR  

 deux séances de la Conférence des présidents des SRT 

 une séance de travail du Comité de sélection du Prix SRT 2016 

 une cérémonie de remise du Prix SRT 2016 dans le canton de Vaud 

 deux séances du Conseil régional, 

 dix séances du Conseil du public, 

 trois stands lors de manifestations pour représenter la SRT Vaud. 
 
 
Nombre de membres au 31 décembre 2016 : 1425. 
 
 
Membres du Comité 
 
Notre Comité se composait au 31 décembre 2016 de 9 membres élus : 
Marc Oran   président, Conseil régional 
Arlette Duval   vice-présidente, Conseil régional, suppl. Conseil du public  
Christine Renaudin  secrétaire 
Paul Bosshard  caissier 
Marc Reitzel   responsable du fichier des membres 
Hildegard Montet  responsable des stands et de l’intendance 
Gérald Nicod   Conseil du public et délégué à l’AD SSR 
Jean-François Jeanrichard responsable du courrier 
Laurent Klein   rédacteur de la SRT Vaud auprès du Médiatic 
 

Ainsi que : 
Pascal Dind   membre invité du Comité, délégué au Conseil du public. 
 
Je remercie du fond du cœur tous mes camarades du Comité de leur amitié et de leur 
dévouement.  
 
 


