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Rapport annuel 2018 de la SRT Genève 

 

Pierre-André Berger | Président SRT Genève 
 
Découvrir la RTS de l’intérieur. Intensifier les échanges avec les professionnels. Réunir les membres 
de la SRT autour d’événements à la fois festifs et intéressants. Voilà selon moi les trois clés qui ont 
permis à notre association de vivre une année intense et enrichissante à tous points de vue. Le point 
d’orgue fut évidemment la remise du Prix des SRT 2018 qui s’est déroulée au Théâtre de l’Espérance 
en présence notamment du Président du Conseil d’Etat de la République et canton de Genève.  
 
Assemblée générale 2018  

L’Assemblée générale s’est tenue le 17 avril 2018 à la salle Soutter de la RTS. Les soixante membres 
présents ont eu le plaisir d’accueillir et de nommer Mme Stéphanie Guidi en qualité de membre au 
sein du comité de l’association. La SRT se réjouit d’ores et déjà de cette nouvelle présence féminine 
qui vient équilibrer fort opportunément la composition de son organe exécutif. D’autre part, les 
comptes ainsi que les divers rapports ont été approuvés par l’Assemblée à l’unanimité. En deuxième 
partie, les membres ont eu à coeur d’écouter et de questionner Christophe Chaudet, directeur du 
département Actualité & Sports, et Darius Rochebin, journaliste, au sujet de l’actualité à la RTS. 
Comme de coutume, la réunion se termina autour d’un apéritif dînatoire. Ce moment convivial est 
toujours très apprécié des membres qui peuvent ainsi échanger et faire plus ample connaissance 
avec les nouveaux membres et les représentants de la RTS.  
 
Activités du Comité et du Bureau  

Le Comité de la SRT Genève s’est réuni à cinq reprises durant l’année. Il s’est prononcé, entre autres, 
sur le choix et le contenu des manifestations organisées par l’association ainsi que sur l’élaboration du 
programme relatif au Prix des SRT 2018. Lors de chaque séance, les membres échangent notamment 
sur les activités déployées par les délégués de la SRT au sein des organes institutionnels de la RTSR, 
par exemple la Conférence des présidents des SRT, le Conseil régional, le Conseil du public, ou 
encore sur les contributions au Médiatic. Comme chaque année, le Comité fit des propositions dans le 
cadre de la présélection des nominés au Prix des SRT 2018. Par ailleurs, il sied de relever que 
plusieurs membres du Comité ont tenu à participer activement au Forum SSR à Lucerne ainsi qu’au 
Salon du livre de Genève, en assistant à l’émission radiophonique Culture au point de la RTS. 
 
Concernant les activités du Bureau, lequel se compose du président, du vice-président, du secrétaire 
et du trésorier, je précise que cette délégation s’est réunie chaque début de mois pour gérer les 
affaires courantes, étudier les propositions et les choix du Comité, et finalement concrétiser les projets 
ayant trait aux manifestations et aux rencontres publiques. 
 
Temps forts et manifestations 2018  

• Soirée en compagnie de Jonas Schneiter  
Le 20 mars, La SRT a fait salle comble pour accueillir une personnalité jeune et dynamique qui 
fait merveille sur les plateaux et à l’antenne de la RTS. Les membres ont eu à coeur de découvrir 
en direct ce visage désormais connu et reconnu de notre média public. Je salue pour ma part sa 
disponibilité, sa gentillesse et la parfaite maîtrise des nombreux sujets qui l’occupent au quotidien. 

• Accueil des nouveaux membres en présence de Gilles Marchand  
Le 21 août, dans le cadre enchanteur de la Cité du Temps au bord du Rhône, l’association a 
accueilli ses nouveaux membres autour d’un cocktail dînatoire. Afin de rendre la fête encore plus 
belle, la SRT a souhaité rendre un vibrant hommage au nouveau directeur de la SSR qui fut invité 
tout spécialement pour l’occasion. L’assemblée eu ainsi le privilège d’entendre Gilles Marchand
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au sujet de ses premiers pas en terre bernoise. Cet échange exclusif fut très apprécié par les 
nombreux invités. 

• Rencontre au sommet avec les correspondants étrangers de la RTS  
Le 17 septembre, la SRT genevoise, en partenariat avec le Club diplomatique de Genève, a 
manifestement réussi un joli coup en réunissant 7 correspondants étrangers de la RTS pour un 
échange exclusif dans les locaux de la tour RTS. Raymond Lorétan, président du Club 
diplomatique de Genève et ancien président de la SSR, nous fit l’insigne honneur d’animer la 
table ronde. Cette magnifique soirée a rencontré un franc succès. Je tiens à remercier au passage 
MM. Chaudet et Schaller, respectivement directeur de l’Actualité et des Sports et responsable de 
l’actualité étrangère, qui ont permis à notre SRT d’organiser un tel événement. 

• Course surprise hors canton  
Comme le veut la tradition, la SRT genevoise a convié 50 de ses membres à participer à une 
excursion en autocar. Cette année, le choix s’est porté sur une visite du musée de la photographie 
à Vevey et la chocolaterie de Broc dans le canton de Fribourg. Le tout fut agrémenté d’un 
succulent repas et d’une dégustation de vins…genevois. Et oui, ce dernier petit crochet s’est 
déroulé fort judicieusement sur le chemin du retour. 

• Prix des SRT 2018  
Notre SRT a eu l’honneur et le privilège d’accueillir et de co-organiser le Prix des SRT 2018. C’est 
dans le magnifique Théâtre de l’Espérance que s’est tenue cette importante manifestation de 
l’année qui réunit les sept SRT cantonales, les organes de la RTSR et de la SSR, ainsi que des 
représentants de la RTS. Par ailleurs Antonio Hodgers, président du Conseil d’Etat de la 
République et canton de Genève, a apporté les salutations des autorités du canton et n’a pas 
manqué de souligner le rôle central de la SSR dans notre pays et son réel apport dans le maintien 
de l’identité commune de tout un peuple, en cultivant notamment la diversité. Le soussigné, 
président du Comité de sélection du Prix, a eu à coeur de remettre le Prix 2018 à l’équipe de 
Dans la tête de…, magazine psycho de RTS Un. Mais aussi, de féliciter les quatre autres 
nominés, à savoir : Altitudes, La vidéo en continu, Ondes de choc et Via Roestica. La soirée se 
prolongea dans la salle du restaurant attenant, Côté Cour Côté Jardin, où un succulent cocktail 
dînatoire fut servi à la satisfaction des 120 convives. 

 
En tant que président de la SRT genevoise, je dresse un bilan très positif de l’année 2018. Comme le 
démontrent les succès rencontrés lors des manifestations écoulées, l’association SRT, bien que 
toujours perfectible, a toute sa raison d’être au sein de la société civile, par ailleurs digne propriétaire 
de l’institution SSR. J’espère sincèrement que les changements qui nous attendent prochainement ne 
remettront pas en cause les fondements de ce tissu associatif qui fédère et unit les habitants de notre 
pays. Dans tous les cas, la SRT Genève veillera au grain…  
 
Nombre de membres au 31 décembre 2018 : 338  
 
Membres du Comité au 1er janvier 2019  

Pierre-André Berger   Président, Conseil régional, Conseil du public  
Jean-Bernard Busset   Conseil du public (vice-président)  
Bernard Duchesne   Délégué du Grand Conseil  
Stéphanie Guidi  
Jean-Luc Neri    Trésorier  
Robert Pattaroni   Médiatic  
Michel Schweri    Délégué du Grand Conseil  
Jean-Philippe Terrier   Secrétaire, Conseil régional, Conseil du public (suppléant)  
Jean-David Urfer  
Daniel Zürcher    Vice-président 
 
 
Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2018 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante : 
www.rtsr.ch/institution/documentation 

https://srgssr-my.sharepoint.com/personal/vladimir_farine_rts_ch/Documents/1%20-%20Site%20web/Rapport%20annuels%20SRT/www.rtsr.ch/institution/documentation

