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SRT Neuchâtel
par Marc-Alain Langel Président SRT Neuchâtel
L’Assemblée générale s’est tenue à La Chaux-de-Fonds le 7 février 2013 et, malgré une neige
abondante, a remporté un vif succès puisque pour la première fois, nous avons dû ajouter des
sièges pour la partie officielle. Suite de quoi, le Président de la SSR Raymond Loretan a tenu
en haleine un parterre attentif et intéressé aux destinées du principal média national.
La partie statutaire a permis d’élire nouvellement Florence Meyer au Comité qui fonctionnera
aussi comme représentante au Conseil régional en remplacement de François Borel et
deviendra suppléante au Conseil du public. Les mandats de P-Y. Jeanneret et E. Zaugg comme
vérificateurs ont été reconduits.
L’Assemblée s’est aussi prononcée en faveur d’une énième modification statutaire nécessaire
pour des questions de compatibilité avec les structures de la RTSR. Elle a aussi adopté le
rapport du président qui visait pour 2013 le développement de la représentativité de la SRT
Neuchâtel, l’augmentation du nombre de membres et l’organisation du Prix des SRT. Enfin,
le sujet Billag et son mode de perception sont une fois de plus discutés par les membres de
notre association.
Le Comité s’est réuni à 6 reprises durant l’exercice 2013, quant au Bureau du Comité, 8
séances ont été nécessaires pour traiter les affaires courantes. Pour mémoire, on rappellera
qu’il a été décidé en 2012 de créer un Bureau de sorte à alléger les séances du Comité de
la partie administrative afin de se concentrer sur l’actualité des médias. Cette initiative a été
reconduite en 2013, mais mérite d’être affinée de sorte à devenir un meilleur relais régional de
ces questions, et en particulier de celles des émissions traitées par le Conseil du public.
La principale activité 2013 consistait à la mise sur pied de la première édition du Prix des
SRT. Elle a mobilisé une énergie très conséquente puisqu’il s’agissait de conceptualiser, puis
de réaliser un projet comprenant plusieurs étapes : outre le concept général, il a fallu définir
comment les régions pourraient proposer des émissions ; de quelle manière le jury délibérerait
pour une première présélection à soumettre ensuite auprès des membres des 7 SRT ; mettre
en place un plan de communication pour encourager les membres à voter ; trouver un artiste
pour imaginer et créer le « trophée du Prix des SRT » ; planifier et organiser la cérémonie de
remise du Prix. L’accomplissement de ce travail n’aurait jamais pu voir le jour sans la précieuse
et efficace collaboration de toute l’équipe RTSR autour d’Eliane Chappuis que le Comité
remercie chaleureusement.
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La cérémonie de remise du Prix des SRT a rencontré un franc succès. Un immense merci
et bravo sans ménagement est adressé aussi à Charlotte Lauer pour la création originale du
Trophée du Prix nommé « Virgule » largement remporté par Irène Challand et Jean Leclerc pour
l’excellente émission Histoire Vivante.
En marge du Prix des SRT et de l’organisation d’autres manifestations citées ci-dessous,
le Comité s’est penché en fin d’année sur le projet de restructuration de l’Association SSR
nommé « Avancer ensemble » et a soutenu unanimement le projet de réponse proposé par la
RTSR qui dénonce sur le fond un projet inacceptable et sur la forme, un calendrier inopportun.
Afin d’encourager de nouvelles adhésions à notre association, la SRT Neuchâtel a participé
à différentes manifestations en relation avec la RTS et a tenu un stand pour la première fois
au Festival international du film fantastique (NIFFF) en collaboration avec la RTSR, ce qui lui a
permis l’acquisition de plus de 20 nouveaux membres.
Parmi les manifestations suivies par le Comité, on retiendra la conférence organisée par l’AJM
(Académie du Journalisme et des Médias de l’Université de Neuchâtel) sur « Les stratégies
des médias traditionnels dans un environnement en transformation » en présence notamment
d’Éric Hoesli, Gilles Marchand et Daniel Pillard.
Pour 2014, le Comité souhaite continuer ses efforts de recrutement de nouveaux membres
(au 31 décembre 2013, la SRT compte 223 membres). Pour ce faire, la SRT Neuchâtel prévoit
l’organisation d’une manifestation supplémentaire par rapport au programme traditionnel
et étudiera la faisabilité d’organiser avec une autre SRT une visite de la RTS. Le Comité
ambitionne aussi de se rapprocher de l’AJM pour évaluer les possibilités de collaborations
ou de co-organisations d’événements. Enfin, un stand commun avec la RTSR sera à nouveau
tenu durant le NIFFF.
Pour ses membres, le Comité veillera à ce que le lien avec la RTS soit amélioré de sorte
à leur permettre de suivre régulièrement l’enregistrement d’émissions proposées sur le
territoire cantonal. Dans le même esprit, il soutiendra les efforts de la RTSR pour leur offrir des
événements « Club » en suffisance dans notre région.
Membres du Comité
•

Mathieu Béguelin, président du Conseil du public, délégué du Conseil du public
au Conseil régional

•

François Borel, vice-président, membre du Conseil du public

•

Jean-Claude Guyot, représentant du Conseil d’État

•

Adrien Juvet, secrétaire

•

Claude-Alain Kleiner, délégué du Conseil régional au Conseil du public

•

Marc-Alain Langel, président, membre du Conseil régional
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et de l’Assemblée des Délégués SSR
•

Freddy Landry, membre du Comité Médiatic

•

Florence Meyer, membre du Conseil régional et membre suppléant au Conseil du
public

•

Thierry Murier, trésorier

•

Florian Néméti

SRT Valais
par Bernard Attinger Président SRT Valais
En préambule, relevons que cette année 2013 a été marquée par l’extraordinaire Schubertiade
d’Espace 2 à Monthey des 7 et 8 septembre 2013. Une très belle organisation, une ambiance
formidable, de la musique, des contacts nombreux et chaleureux, une présence arrosée et
nourrie de notre SRT avec 60 nouveaux membres réalisés en ces deux jours placés sous le
signe de la musique classique. Un tout grand merci aux organisateurs et à toutes et tous ceux
qui ont activement animé notre petit « chalet » sur la place centrale de Monthey.
Assemblée générale 2013
Notre Assemblée générale a eu lieu le 16 mai 2013 au Manoir de Martigny. Cette dernière était
précédée d’une visite de l’exposition « Printemps du Manoir – L’EPAC (École professionnelle
des arts contemporains) s’expose » où nos membres purent admirer une nouvelle génération
d’artistes et de plasticiens. L’Assemblée a pris acte des démissions de Brigitte Diserens,
de Jacques Briod et Yann Gessler et a élu Éléonore Ghisoli de Martigny et Nathalie Vernaz
de Monthey en tant que membres du Comité. L’ordre du jour statutaire a vu les rapports du
président et ceux de nos représentants dans les différents organes, l’approbation des comptes
ainsi que l’annonce de futures activités organisés pour nos membres. La séance fut suivie
d’une visite de la Fondation Guex-Joris, qui a pour but la sauvegarde, la conservation et la
mise en valeur de nombreux appareils sur l’histoire du disque et de la musique enregistrée.
Activités du Comité
Le Comité s’est réuni sept fois pour traiter des affaires courantes, organiser notre présence
à la Schubertiade et les activités pour nos membres. Il faut également souligner qu’une part
importante de chaque séance est consacrée au Conseil du public, plus précisément aux
prochaines thématiques que celui-ci aborde lors de ses séances. N’oublions pas notre forte
présence à la remise du premier Prix des SRT, le 8 novembre 2013. Et face à l’indécision de
nos amis bernois, notre Comité a décidé de se proposer pour l’organisation de celui de 2014. Et
finalement, le Comité a été sollicité en fin d’année pour se pencher sur un projet de l’institutionnel
SSR remettant en cause son organisation qui venait tout juste en 2012 d’être réorganisé. Nous
ne manquerons pas de suivre ce délicat dossier que nous jugeons globalement inopportun.

