
Rapport des SRT 18 | ��

SRT Vaud
par Marc Oran�_�Président SRT Vaud 

Préambule

Notre société a su se donner un rythme de croisière durant le second semestre 2012 et a 

abordé l’année civile avec un esprit d’équipe solide et bien soudé. Nous avons mis en route 

un programme d’activité pour toute la période. Nous pouvons classer les activités de la SRT 

Vaud en deux catégories :

• les manifestations et séances de la Radio Télévision Suisse (RTS), de la Radio Télévision 

Suisse romande (RTSR) 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.

Des activités d’une grande diversité

Ce rapport d’activité officiel de la SRT Vaud, pour être conforme aux statuts, porte sur l’année 

civile 2013, alors que notre programme d’activités commence globalement après l’Assemblée 

générale 2013, pratiquement après les vacances d’été 2013 pour prendre fin à l’Assemblée 

générale 2014, soit du 15 mai 2013 au 14 mai 2014.

Durant le premier semestre 2013, nous avons poursuivi les activités prévues en 2012-2013. 

Nous avons pu adresser aux membres de la SRT Vaud un calendrier des activités 2013-2014 au 

début du mois de septembre 2013 portant sur des séances ou des manifestations du second 

semestre 2013 (et du premier semestre 2014 que nous retrouverons dans le prochain rapport 

d’activité). À noter que la SRT Vaud compte 1090 membres au 31 décembre 2013.

Nous avons organisé :

• une réception des nouveaux membres de la SRT Vaud (admis en 2012 et en 2013) avec 

une visite de la RTS (radio) à Lausanne, à l’avenue du Temple, suivie d’un apéritif,

• une visite de Vaud Région TV, sous la direction de son rédacteur responsable TV Laurent 

Dufour, à la RTS, Lausanne, suivie du traditionnel apéritif,

• une rencontre-entretien avec Gilles Marchand, directeur de la Radio Télévision Suisse 

(RTS), toujours dans les locaux de la RTS, Lausanne, suivie d’un apéritif.

• des séances et des manifestations à l’interne.

Le Comité a tenu en 2013 à l’interne :

• 1 séance de Bureau du Comité

• 7 séances de Comité

• 1 Assemblée générale
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Par ailleurs, les membres du comité ont participé à : 

• une journée institutionnelle de la SSR à Montreux

• deux séances de la Conférence des présidents des SRT

• une séance de travail du Comité de sélection du Prix SRT 2013

• une cérémonie de remise du Prix SRT 2013

• deux séances du Conseil régional,

• dix séances du Conseil du public,

• deux séances du Comité de rédaction du Médiatic,

• quatre stands lors de manifestations pour représenter la SRT Vaud.

Je remercie du fond du cœur tous mes camarades du Comité de leur amitié et de leur 

dévouement. 

Membres du Comité

• Pascal Dind, vice-président, membre du Conseil du public et du Comité du Mediatic

• Arlette Duval, membre suppléante au Conseil du public et responsable des stands

• Frédéric Gay, notre collègue nous ayant quittés pour surcharge de travail à fin 2013

• Jean-François Jeanrichard, membre

• Richard Lecoultre, secrétaire

• Hildegard Montet

• Gérald Nicod, membre du Conseil du public

• Marc Oran, président et membre du Conseil régional

• Frédéric Vallotton

• Pascal Zimmermann, caissier

> Suite rapport SRT Vaud


