Rapport annuel 2017 de la SRT Neuchâtel

Marc-Alain Langel | Président SRT Neuchâtel
L’Assemblée générale s’est tenue à Neuchâtel le 22 mars 2017. Après sa partie statutaire, elle a été
marquée par la présence de M. le Conseiller d’Etat du canton du Valais et futur Président de la SSR,
qui a présenté ses visions pour l’avenir de la SSR et débattu avec l’assemblée forte d’une soixantaine
de personnes de l’avenir des médias du service public.
L’Assemblée générale a pris congé du trésorier Thierry Murier avec les remerciements soutenus du
président, pris acte de deux démissions au sein de ses organes et décidé de nommer à l’unanimité
Mme Toïa Casanova comme secrétaire de l’association qui s’est déjà engagée à ce poste avant sa
nomination statutaire ; M. Daniel Bena comme nouveau caissier et MM. Ernest Zaugg et Maxime
Cuenot comme réviseurs des comptes. Les participants ont aussi reçu des explications quant à la vie
du Conseil du public par son président M. Béguelin et adopté le rapport du président de la SRT-NE.
Enfin, l’assemblée a pris connaissance du programme d’activités 2017, riche en raison principalement
de l’initiative « No Billag » soumise au vote le 4 mars 2018.
Le Comité a été sollicité à 8 reprises durant l’exercice 2017, quant au bureau du Comité, 12 séances
ont été nécessaires pour traiter les affaires courantes. La mise sur pied d’un programme en vue de la
défense des intérêts de la SSR et une bonne communication sur les enjeux de la votation « No Billag
» ont singulièrement occupé le Bureau de la SRT-NE. Le même thème a mobilisé le président, la viceprésidente et le président du Conseil du public au groupe de pilotage neuchâtelois contre cette
initiative. Plusieurs actions – conférences de presse, débats, clips vidéo, présence sur les réseaux
sociaux, les médias régionaux et la presse écrite, tractage, stands d’informations communs interpartis,
etc. – ont été planifiées au niveau cantonal pour faire face à l’enjeu capital de cette votation.
Sur décision unanime du Comité, un budget extraordinaire a été alloué pour soutenir financièrement
les efforts non planifiés lors du budget 2017, mais considéré comme absolument nécessaire pour
combattre l’initiative « No Billag » et soutenir les actions du groupe de pilotage précitées ainsi que des
actions complémentaires proposées durant l’année aux membres de la SRT Neuchâtel. Au niveau
financier, le Comité a accepté de débourser entre fin 2017 et début 2018 plus de CHF 8000.– pour
des manifestations en lien avec le combat de l’initiative « No Billag ». Elle a donc prévu de diminuer
de plus de la moitié son capital social pour défendre cette cause, sans laquelle la SRT Neuchâtel
n’aurait sans doute plus aucune raison d’exister.
Le président de la SRT-NE a remercié chaque membre du Bureau, du Comité ainsi que tous les
membres de la SRT qui ont participé activement par leurs engagements au sein de l’association et à
titre individuel pour la défense des intérêts de la SSR.
Parmi les actions SRT menées durant l’année, on nommera : des stands d’information aux places du
marché à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel pour attirer de nouveaux membres et discuter avec la
population sur les enjeux de la future votation de 4 mars 2018 ; une contribution de plusieurs
intervenants de la SRT dans le magazine « Pays Neuchâtelois » ; la visite des locaux RTS de
Neuchâtel pour le Comité de la SRT. Cette dernière a remporté un vif succès. Elle a permis de
découvrir les studios régionaux de la RTS et de partager un repas avec ses collaborateurs.
Ces efforts se sont ressentis par le nombre de séances du Bureau qui s’est aussi attelé à la tâche, en
collaboration avec l’ancien trésorier Thierry Murier, à la mise à jour de notre liste de membres avec un
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suivi chronophage des cotisations impayées afin de la rendre compatible avec les statuts de
l’association.
Au niveau des projections coproduites par la SSR, 2 films ont été proposés à nos membres. En juillet
dans le cadre du festival NIFFF, une soixantaine d’entre eux ont visionné « The Real Thing » et en
septembre, pour la première fois au Val-de-Travers, le film « Miséricorde » a été suivi par 75
membres.
Pour la 5e édition du Prix des SRT, le Comité neuchâtelois a sollicité ses membres sur une nouvelle
base, à savoir celle des meilleures innovations de la RTS de l’année écoulée. C’est finalement la
nouvelle mouture de Géopolitis qui a emporté le fameux et désormais traditionnel trophée Virgule. On
notera que dans le cadre de la cérémonie de remise du Prix à Fribourg, où une délégation
neuchâteloise s’est rendue, le président de la SRT Neuchâtel était chargé de la présentation des
nominés.
Plusieurs autres délégations de la SRT ont participé à différentes manifestations en 2017. Parmi elles,
La Schubertiade d’Espace 2 à Yverdon, la journée institutionnelle RTSR à Lausanne ainsi que le
colloque national SSR à Lucerne. Le Comité s’est exprimé sur les émissions traitées par le Conseil du
public et a nouvellement sollicité l’avis de ses membres par courriel pour un retour pertinent sur les
émissions analysées.
En 2018, pour autant que l’initiative « No Billag » ne passe pas, ce sera le moment de se poser les
bonnes questions sur l’avenir de la SSR, de repenser ses structures régionales, son organisation et
ses représentants. La campagne contre « No Billag » a été très riche en échanges sur le terrain avec
la population, les politiques et les amis ou ennemis de la SSR. Il faudra en tenir compte et décider si
son ancrage dans la société civile constitue toujours un des deux piliers sur lesquels elle pourra
compter pour offrir un service public de qualité et garant de notre cohésion nationale.
Nombre de membres au 31 décembre 2017: 314
Membres du Comité au 1er janvier 2018
Marc-Alain Langel
Président, Conseil régional, Assemblée des délégués SSR
Daniel Bena
Trésorier
Toïa Casanova
Secrétaire
Patricia Da Costa
Vice-présidente, Médiatic
Matthieu Béguelin
Conseil du public (président), Conseil régional
François Borel
Conseil du public
Christiane Broggini
Adrien Juvet
Claude-Alain Kleiner
Conseil du public (nommé par le Conseil régional)
Freddy Landry
Florence Meyer
Conseil régional, suppléante au Conseil du public
Thierry Murier
Etienne Robert-Grandpierre
Délégué du Conseil d’Etat
Invité permanent :
Thierry Béguin
Comité régional, Assemblée des délégués SSR
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2017 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.rtsr.ch/institution/documentation
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