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Rapport annuel 2017 de la SRT Vaud 

 

Marc Oran | Président SRT Vaud 
 
Préambule 

Nous avons organisé un programme d’activités pour toute la période 2016-2017. Nous pouvons 
classer les activités de la SRT Vaud en deux catégories : 

• Les manifestations et séances de la Radio Télévision Suisse Romande (RTSR), de la Radio 
Télévision Suisse (RTS) 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. 
 

Nos activités : diversité et dynamisme 

Ce rapport d’activité officiel de la SRT Vaud, pour être conforme aux statuts, porte sur l’année civile 
2017, alors que notre programme d’activités commence globalement après l’Assemblée générale 
2017, pratiquement après les vacances d’été 2017 pour prendre fin à l’Assemblée générale 2018, soit 
du 16 mai 2017 au 24 mai 2018.  
 
Durant le premier semestre 2017, nous avons poursuivi les activités prévues en 2016-2017. Nous 
avons pu adresser aux membres de la SRT Vaud un premier calendrier des activités 2017 à l’automne 
2017 portant sur des séances ou des manifestations du second semestre 2017 (et du premier 
semestre 2018 que nous retrouverons dans le prochain rapport d’activité).  
 
L’année 2017, tout comme la suivante d’ailleurs, a été marquée par la menace de l’initiative fédérale 
dite « No Billag », visant la suppression de la redevance et, par là-même l’existence des médias de 
service public. Ce point sera traité lors du prochain rapport d’activité de la 
SRT-VD. 
 
Médiatic 

Dans l’édition du no 197 du Médiatic, la SRT-VD a présenté sous la plume de son président dans une 
page consacrée à l’Invitée des SRT Mme Zeynep Ersan Berdoz, directrice et rédactrice en chef de 
Bon à Savoir, qui assume la présidence du nouveau journal en ligne Bon pour la tête, en 
remplacement de feu l’Hebdo. 
Rappelons que nous proposons dans chaque édition du Médiatic une ou des contributions relative-s à 
nos activités/manifestations. 
 
Pour nos membres nous avons organisé 

• La traditionnelle réception des nouveaux membres de la SRT Vaud et visite de la RTS 

• Radio, avec participation à l’émission Forum (16.2.2017), 

• Un entretien avec Philippa de Roten, directrice Société & Culture de la RTS (8.3.2017), 

• Une soirée pizza/pâtes au restaurant La Torre, à Lausanne avec Isabelle Moncada, Alain 
Rebetez, Pascal Droz et Eliane Chappuis (16.3.2017), 

• Le cinéma et la RTS, projection du film de Frédéric Mermoud « Moka » avec Nathalie Baye au 
Cinéma City Club Pully (5.4.2017), 

• Une seconde soirée pizza/pâtes au restaurant La Torre, à Lausanne avec divers journalistes et 
animateurs de la RTS (16.11.2017), 
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• Une participation en direct à la Ligne de coeur avec Jean-Marc Richard sur la Première de la RTS 
pendant trois soirées (27, 28 et 29.11.2017) 

• Le cinéma et la RTS ainsi que le droit de vote féminin grâce à la projection du film de Petra Volpe 
« L’ordre divin » au Cinéma City Club Pully (14.12.2017). 

 

Le Comité a tenu en 2017 à l’interne 

10 séances de Comité, 1 séance de Bureau du Comité, 1 Assemblée générale. 
 
Par ailleurs, les membres du Comité ont participé à 

• une journée institutionnelle de la RTSR (Forum), 

• deux séances de la Conférence des présidents des SRT, 

• une séance de travail du Comité de sélection du Prix SRT 2017, 

• une cérémonie de remise du Prix SRT 2017 dans le canton de Fribourg, 

• deux séances du Conseil régional, 

• dix séances du Conseil du public, 

• deux Assemblées des délégué-e-s, 

• deux manifestations pour représenter la SRT Vaud (Livre sur les quais, Schubertiade). 
 
Nombre de membres au 31 décembre 2017 : 1277 
 
Membres du Comité au 1er janvier 2018 

Notre Comité se compose de 9 membres élus et d’un membre coopté : 
 
Marc Oran,    président Membre Conseil régional & Conférence des présidents SRT 
Arlette Duval  Vice-présidente, membre Conseil régional, suppléante Conseil du 

public 
Christine Renaudin   Secrétaire 
Paul Bosshard    Caissier 
Marc Reitzel    Responsable du fichier des membres 
Hildegard Montet   Responsable des stands et de l’intendance 
Gérald Nicod    Membre du Conseil du public et délégué à l’AD SSR 
Jean-François Jeanrichard  Responsable du courrier 
Laurent Klein    Membre 
Florence Siegrist   Membre coopté 
 
ainsi que : 

Pascal Dind    Membre invité et délégué au Conseil du public, 
Jean Jacques Schwaab  Membre invité et délégué du Comité régional RTSR 
 
Je remercie du fond du coeur tous mes camarades du Comité de leur amitié et de leur dévouement. 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2017 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 
 


