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Marc Oran | Président SRT Vaud
Préambule
En général, notre association est active dans deux principaux domaines :
• 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 de télévision (SSR),
auxquelles participent essentiellement les membres du comité et les délégués,
• Les manifestations, visites ou conférences organisées par le comité et destinées à nos
quelque 1200 membres.
Durant l’exercice écoulé, nous avons eu un engagement très fort, surtout au niveau du comité et, plus
particulièrement par son président, dans le combat contre « No Billag », initiative fédérale visant la
suppression de la redevance radio-tv et portant fortement atteinte à l’existence et au fonctionnement
des médias de service public. Comme toutes ses sœurs romandes, la SRT-VD a offert un soutien
sans faille à la SSR et à la RTS et a organisé de nombreuses manifestations, engagée à l’unanimité
des membres de son comité dans la défense du service public (Comité vaudois du NON, conférences
de presse, débats contradictoires, production d’articles dans les journaux locaux et régionaux, etc.)
soit 22 séances ou représentations. L’écrasant résultat du NON à travers tout le pays a permis une
victoire sans équivoque le 4 mars 2018. Nous tenons à exprimer notre gratitude et nos remerciements
à toutes celles et à tous ceux qui ont « mouillé leur chemise ».
Nos activités
Ce rapport d’activité officiel de la SRT Vaud, pour être conforme aux statuts, porte sur l’année civile
2018, alors que notre programme d’activités commence globalement après l’Assemblée générale
2018, pratiquement après les vacances d’été 2018 pour prendre fin à l’Assemblée générale 2019, soit
du 24 mai 2018 au 6 juin 2019.
Durant le premier semestre 2018, nous avons poursuivi les activités prévues en 2017-2018. Nous
avons pu adresser aux membres de la SRT Vaud un calendrier des activités 2018 à l’automne 2018
portant sur des séances ou des manifestations du second semestre 2018 (et du premier semestre
2019 que nous retrouverons dans le prochain rapport d’activité).
Médiatic
Dans l’édition n° 204 du Médiatic, la SRT-VD a présenté, sous la plume de son président dans une
page consacrée à l’Invité des SRT, notre cher ami Gérard Ruey, producteur de cinéma et secrétaire
général de Cinéforom depuis le 1er janvier 2012.
Rappelons que nous proposons dans chaque édition du Médiatic une ou plusieurs contribution-s
relative-s à nos activités/manifestations.
Pour nos membres nous avons organisé
•
•
•
•

Une soirée pizza/pâtes au restaurant La Torre, à Lausanne avec des journalistes et des
animateurs de la RTS (11.1.2018),
Un entretien avec Jean-François Roth, président de la RTSR (24.1.2018),
La traditionnelle réception des nouveaux membres de la SRT Vaud et visite de la RTS Radio,
avec participation à l’émission Forum (8.2.2018),
La visite de la RTS TV à Genève (8.3.2018),
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•
•
•

Le cinéma et la RTS, avec la projection d’un film coproduit par la RTS,
Une participation en direct à la Ligne de cœur avec Jean-Marc Richard sur la Première de la RTS
pendant trois soirées,
La visite du Musée Chaplin (15.5.2018).

Le Comité a tenu en 2018 à l’interne
•

6 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 SSR (Forum),
Deux séances de la Conférence des présidents des SRT,
Une séance de travail du Comité de sélection du Prix SRT 2018,
Une cérémonie de remise du Prix SRT 2018 à Genève,
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, etc.).

Nombre de membres au 31 décembre 2018 : 1206
Membres du Comité au 1er janvier 2019
Marc Oran
Président, Conseil régional, Conseil du public (suppléant)
Laurent Klein
Vice-président, Conseil régional
Christine Renaudin
Secrétaire aux PV
Mélanie Klein
Trésorière
Marc Reitzel
Responsable du fichier des membres
Hildegard Montet
Responsable des stands et de l’intendance
Gérald Nicod
Conseil du public, Assemblée des délégués SSR
Jean-François Jeanrichard
Responsable du courrier
Florence Siegrist
Médiatic
Invités permanents :
Pascal Dind
Jean Jacques Schwaab

Conseil du public
Comité régional

Ces informations sont tirées du Rapport annuel 2018 de la RTSR, disponible en ligne à l’adresse suivante :
www.rtsr.ch/institution/documentation
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