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partenariat entre la SRT et les professionnels afin de contribuer à la recherche et au maintien
d’un service audiovisuel de qualité. Cette rencontre entre ces deux mondes peut paraître parfois
difficile, en raison probablement de l’œil et de l’oreille critiques que portent généralement
les membres de la SRT à l’égard des médias publics. Il n’en demeure pas moins que c’est
l’addition du regard critique de la SRT à l’expérience des professionnels qui contribuent à
l’amélioration de la qualité des programmes et des émissions. Durant ma prochaine année de
présidence, je souhaite vivement entraîner la SRT dans cette nouvelle dynamique, en espérant
sincèrement que nos amis de la RSR et de la TSR nous suivront dans le même sens. L’idée
d’un vrai partenariat me séduit, pas vous ?
Pour terminer, je relève avec satisfaction que plus de 70 nouveaux membres ont rejoint la SRT
Genève durant l’année 2010. La barre des 330 membres est ainsi franchie. C’est fort de ce
beau succès que je souhaite poursuivre mon action aux côtés d’une équipe motivée, ouverte
et déterminée.
Ce rapport serait incomplet si je ne remerciais pas chaleureusement les membres du comité
qui m’ont accompagné tout au long de cette année riche et passionnante. Je tiens aussi à
exprimer toute ma gratitude envers le Secrétariat général RTSR pour ses précieux conseils,
son aide et son écoute.

SRT Jura
par Christophe Riat | Président SRT Jura
Le bilan 2010 de la SRT Jura est très satisfaisant:
UÊ

Le nombre des membres a augmenté de 13% en 2010 pour s’établir à 267; ce sont ainsi 32
personnes qui ont adhéré à la SRT Jura en une seule année ! Un record. Cette progression
remarquable est due notamment à la présence des membres du comité à plusieurs
manifestations populaires au cours desquelles la promotion de la SRT a été soutenue par
des stands d’informations de qualité;

UÊ

Jamais une assemblée générale n’avait connu un succès tel que celle du mois de mai
2010 à Glovelier: organisée à l’issue de la partie statutaire, la conférence du rédacteur en
chef des sports de la RTS Massimo Lorenzi a réuni 150 personnes et a fait l’objet d’un
article conséquent dans la presse écrite locale, offrant ainsi une très bonne exposition
aux activités de la SRT Jura;

UÊ

Le comité (15 membres / 10 séances en 2010) a vu l’arrivée de cinq nouveaux membres
qui insufflent un nouvel élan et qui apportent de nouvelles idées;

UÊ

Les débats relatifs à la critique des émissions ont été très nourris, de quoi alimenter les
représentants jurassiens au Conseil du public;
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Les émissions délocalisées de la RTS dans le Jura ont été bien suivies par les membres de
la SRT et ont offert une plate-forme de promotion de nos activités (Kiosque à musiques;
Dicodeurs; L’heure musicale; Couleurs d’été; A bon entendeur).

Le 30e anniversaire des SRT célébré en août à Yverdon a permis de faire le point respectivement
de remettre en question certains modes de fonctionnement des SRT et de se préparer à
aborder l’avenir avec confiance et pertinence. Le caractère convivial de l’événement a en outre
favorisé le contact et le dialogue entre SRT ainsi qu’avec les nombreux représentants de la RTS
présents. Avec les nouveaux statuts RTSR, les missions des SRT évoluent dans le sens d’un
approfondissement du contact avec le public. De nouveaux outils seront à notre disposition
pour assumer pleinement le rôle de relais entre le citoyen-consommateur, les représentants de
la structure institutionnelle et les professionnels des médias de service public.
Je compte sur tous les membres du comité de la SRT Jura pour mener à bien ces nouvelles
missions. J’en profite pour remercier chacun pour son engagement en 2010 et sais pouvoir
compter sur une implication au moins égale en 2011.

SRT Neuchâtel
par François Borel | Président SRT Neuchâtel
Activité culturelle
A l’issue de notre assemblée générale 2010 (23 novembre) et en collaboration avec le Club 44,
nous avons organisé une conférence avec M. Massimo Lorenzi, rédacteur en chef des sports
à la RTS sur le thème « Les enjeux et les perspectives du sport à la TSR : entre clichés et
réalités». Le public était nombreux et les questions ont fusé.
Assemblée générale 2010
Réunie le 23 novembre, dès 19 heures dans les locaux du Club 44, l’assemblée générale a
UÊ

Elu M. Marc-Alain Langel à la présidence de la SRT-Neuchâtel pour la période 2011-2014 ;

UÊ

Réélu pour la même période les membres du comité François Borel, Alexandre Caldara
et Thierry Muriaux ;

UÊ

Pris acte avec regrets de la démission du comité pour raisons personnelles de Madame
Aurélie Candaux-Nyfeler et de Monsieur Joël Fragnière ;

UÊ

Accepté les comptes 2010 et voté le budget 2011.

Séances du comité
Le comité s’est réuni à six reprise en 2010 (le 18 janvier, le 21 avril, le 9 juin, le 24 août, le 29
septembre et le 23 novembre). Il s’est en particulier préoccupé des questions suivantes :

