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de l’année écoulée, en précisant que rien n’aurait pu se concrétiser sans l’engagement, le 

dévouement et le professionnalisme des membres du Comité qui m’entourent au quotidien 

pour servir notre SRT, et donc ses 520 membres qui la composent à ce jour. Je tiens 

également à saluer l’écoute, le soutien et les encouragements de la RTSR qui nous dote des 

moyens nécessaires à la bonne marche de notre association et à son solide ancrage genevois. 

Ainsi, c’est serein et confiant en l’avenir que je continuerai à présider la SRT Genève l’année 

prochaine.

Membres du Comité

• Pierre-André Berger, président, membre du Conseil régional  

et du Conseil du public

• Claude Baumann, membre suppléant au Conseil du public

• Jeanne Blanchet   

• Jean-Bernard Busset, membre du Conseil du public

• Bernard Duchesne, délégué du Grand-Conseil

• Frédéric Hohl, délégué du Grand-Conseil

• Alem Mesfin     

Robert Pattaroni 

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

• Jean-David Urfer  

• Daniel Zurcher, vice-président et membre du Comité du Médiatic

SRT Jura
par Jean-Jacques Plomb�_�Président SRT Jura

L’année 2013 a été particulière pour notre SRT.

En début d’année nous avons eu la douleur de perdre notre vice-présidente, Martine Degni, 

ancienne membre du Conseil du public, après une longue et pénible maladie, mais qui en 

début d’année avait tenu à assister à notre première rencontre où le Comité remettait une 

attention au Président sortant.

Lors de l’Assemblée générale de mars, nous avons pris officiellement congé de notre Président 

sortant, Christophe Riat, nommé Maire de Develier et qui ne pouvait assumer ces deux tâches, 

et nommé son successeur Jean-Jacques Plomb. 

Nous avons également procédé à une rocade dans le Comité : Priska Bernasconi reprenait la 

charge de trésorière en remplacement de Pierre Marquis.

L’invité de cette Assemblée, Claude Zurcher, chargé de communication auprès de la Fondation 

pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la RTS (FONSART), a su tenir en haleine 
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l’auditoire réuni à Porrentruy par son savoir-faire en matière d’archives de la télévision lors d’un 

exposé sur le site www.notrehistoire.ch. Un grand merci à ce grand Monsieur !

La même semaine, nous avons réuni environ 60 étudiantes et étudiants ainsi que de nombreux 

professeurs pour assister à une conférence-débat animée par Tania Chytil, enfant de 

Porrentruy, qui a littéralement emballé les personnes présentes. 

Le Comité a également nommé Madame Sandra Houlmann au poste de vice-présidente de 

la SRT. 

Durant l’année le Comité a ouvert ses délibérations aux membres de la SRT Jura dans les trois 

districts. Cette expérience ne sera pas renouvelée, car ces séances n’ont pas été suivies par 

un nombreux public.

Un événement marquant pour 2013 : les 20 ans de l’émission Passe-moi les Jumelles à Glovelier 

ou une centaine de personnes se sont réunies pour vivre un temps très fort et discuter avec les 

réalisateurs de l’émission. Merci à la RTSR de nous avoir fait cette faveur !

Quelques jours plus tard, nous avons été reçus au Conseil de l’Europe à Strasbourg pour la 

cérémonie d’ouverture de la session et l’après-midi nous avons été reçus par la direction de 

la chaîne de télévision franco-allemande Arte pour un exposé et une visite des studios. Une 

bien belle journée.

Membres du Comité

• Priska Bernasconi, trésorière 

• François Chopard 

• Pierre-André Comte 

• Monique Corpataux 

• Roger Corpataux 

• Jean-Paul Faehndrich, secrétaire, membre du Comité Médiatic

• Sandra Houlmann, vice-présidente et membre du Conseil du public

• Pierre Marquis, membre du Conseil régional

• Jean-Pierre Petignat, membre du Conseil du public  

et délégué du CP au Conseil régional

• Jean-Jacques Plomb, président et membre du Conseil régional

• Christophe Riat

• Colette Sanglard 

• Maryvonne Schindelholz, membre suppléante au Conseil du public
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