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SRT-FR : PV de l’Assemblée générale ordinaire (AG) 2021 

Mercredi 1er septembre 2021, 18h, Cinéma REX, Fribourg 

 

Présence : 38 membres (selon liste établie) 

Excusé-e-s : Christine Bulliard-Marbach, Josiane Kohler, Commune de Siviriez, 

Jean-Claude et Liliane Charrière, Marcel Corminboeuf, Françoise Marti, Anne-Marie 

Macheret-Zbinden, Albert Marti, Georges Emery, Casimir Crottet, Christine 

Stemmelen-Gobet, Jacques Bourgeois, Jean-Pierre Siggen, Olivier Léchaire, Pierre-

Daniel et Marisa Girod-Maurizi, Elisabeth Longchamp-Schneider, Carmen Buchilier.  

PV : Nathalie Déchanez 

 

Accueil du président, M. Yves Sudan.  

Rappel du programme de la soirée.  

1. Approbation du PV de l’AG du 20 mai 2020 (tenue par voie de circulation 

électronique).  

Approbation à l’unanimité.  

Remerciements à son auteure.  

 

2. Rapport du président 

Rappel de la composition du nouveau comité et de son bureau.  

Déroulement de l’Assemblée générale 2020 

Compte tenu de la survenance de la pandémie COVID-19 dès mi-mars 2020, l’assemblée 

générale de la SRT-Fribourg, à l’instar de nombreuses associations, n’a pas pu avoir lieu en 

présentiel. L’assemblée générale relative à l’année 2019 s’est dès lors déroulée – 

conformément aux dispositions légales COVID - par un vote par correspondance dont les 

résultats ont été consignés dans le PV du 20 mai 2020 (65 personnes ont participé à cette 

consultation et transmis leurs décisions). Léon Gurtner, président et Michelle Eggertswyler, 

chargée de la gestion, ont démissionné. Un nouveau président, trésorier et secrétaire ont été 

élus. 

 

Activités du Comité en 2020 
 
Le comité sous sa forme antérieure s’est réuni une fois. Vu la situation due au COVID-19, le nouveau 
comité s’est réuni – dès le 2ème semestre 2020 - à deux reprises seulement, une fois en présentiel et 
une fois par vidéoconférence, en vue de réfléchir et planifier quelques activités pour l’année 2021. 
 
Avaient été prévues pour 2021 les activités suivantes : 
 

• Mercredi 10 mars 2021, 18h30, aula du CO de Bulle: anniversaire des 50 ans du droit de vote 
et d’éligibilité des femmes, coorganisation avec les Femmes Juristes suisses. Projection d’une 
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compilation d’archives RTSR suivie d’un débat. Cette projection a été reportée au 13 octobre 
2021. 

 

• Mai 2021: projection à Fribourg du film « Les enfants du Platzspitz » en présence du 
réalisateur. Cette projection se déroule ce soir 1er septembre 2021 (après la présente AG). 

 

• 4 et 5 septembre 2021 à Fribourg, la Schubertiade d’Espace 2: présence et animation de la 
SRT-Fribourg. Cet événement a été reporté au 3 et 4 septembre 2022. 

 

Enfin durant le 2ème semestre 2020, le comité a revu son organisation, en clarifiant certains 

points et certaines compétences. 

Le président a participé le 14 septembre 2020 à la Conférence des Président.es SRT à 

Lausanne. 

 

Activités de l’Association en 2020 
 

Vu la situation de pandémie, aucune activité significative n’a pu avoir lieu. 

 

Bref bilan de l’année écoulée 
 
Inutile de s’étendre plus avant sur l’année 2020 : elle fut difficile pour toutes et tous, 
empreinte de grande inquiétude pour certains et pleine de méandres et de complications 
pour les décideurs. Tout a déjà été dit. Une année blanche à oublier ! 
 
Membres du Comité (dès le 20 mai 2020) 
 
- Yves Sudan, président, membre du Bureau, Conseil régional 
- Christian Perrier, vice-président, membre du Bureau 
- Violaine Hübscher, secrétaire, membre du Bureau 
- Dominique Sudan, trésorier, gestionnaire fichier des membres, membre du Bureau, Conseil régional 
- Thomas Avanzi, Conseil du Public 
- Gérald Berger, Président du Conseil du public, Conseil régional, rédacteur pour le Médiatic 
- Stefanie Bessone 
- Ursula Colliard 
- Nathalie Déchanez 

 

 

3. Comptes 2020 

a. Présentation par notre caissier, M. Dominique Sudan. Diminutions au 

niveau des charges du compte d’exploitation : moins de frais de 

déplacement du comité (séances en téléconférences) ; peu 

d’événementiels en lien avec la situation sanitaire. Bénéfice de l’exercice 

5'218, 65 CHF. Bilan au 31.12.2020 : Actif 15'138,65 CHF (actif au 

31.12.2019 : 9’635). 
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Le président rappelle que le but n’est pas de thésauriser mais ces montants 

permettront de financer des événements dès que la situation sanitaire permettra leur 

organisation par le comité.  

Aucune question de l’Assemblée.  

 

Le rapport des réviseurs est lu par Mme Claire-Lise Tarmoul qui prie l’Assemblée de 

d’accepter les comptes 2020 et d’en donner décharge au comité, avec félicitations au 

caissier pour la parfaite tenue des comptes. 

b. Approbation et décharge au comité.  

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité (le comité ne vote pas ce point).  

 

c. Nomination / confirmation des vérificateurs et vérificateur suppléant 

 

Vérificateurs : Mme Claire-Lise Tarmoul et M. Jean-Jacques Mornod sont 

réélus à l’unanimité ; 

Vérificateur suppléant : Mme Catherine Ayoz est élue à l’unanimité. 
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Remerciement aux candidat-e-s pour leur mise à disposition de notre 

association.  

 

4. Activités 2021-2022 

 

2021 :  

Mercredi 13 octobre 2021 à 18h30 au CO de Bulle : fête des 50 ans du droit 

de votre des femmes. Film d’archives de la RTS et débat avec Mme Anne-

Françoise Praz et Thérèse Meyer-Kaelin.  

 

2022 :  

- Schubertiades d’Espace 2 à Fribourg le 3 et 4 septembre 2022. 

- Ce soir je dîne avec… Des contacts sont en cours. Le nombre de 

participant-e-s sera probablement augmenté afin de permettre une plus 

grande participation de nos membres.  

- Autres 

 

 

5. Remerciements à notre ancien président, M. Léon Gurtner et à notre 

ancienne secrétaire-caissière Mme Michelle Eggertswyler. 

Cher Léon, 

La pandémie nous a tenus éloignés de nos traditionnelles et indispensables séances 

de comité SRT tout en nous interdisant par ailleurs la mise sur pied d’instants de 

convivialité que nous souhaitions partager avec nos membres. 

Voici enfin le moment venu pour t’exprimer toute notre reconnaissance. C’est avec 

compétence et générosité que tu as repris les rênes du Comité SRT fribourgeois en 

2014 des mains de Nicole Berger; alliant subtilité des propos et inlassable souci de la 

défense du Service public, tu n’as eu de cesse de faire entendre la voix des 

représentants fribourgeois dans le concert des cantons réunis au sein des organes de 

la RTS, tout en restant à l’écoute et de tes collègues et des membres. A de réitérées 

reprises, nous avons pu profiter de ton inventivité dans la mise sur pieds d’événements 

toujours plein d’à-propos permettant de mettre en lumière notre radio-télévision et la 

riche diversité des production audiovisuelles suisses malgré les temps chahutés qui 

s’annonçaient dans le paysage médiatique helvétique, plus précisément pour notre 

radio et notre télévision en service depuis les années 1950, les poussant à user de 

polymorphisme technologique pour atteindre leurs publics respectifs en ce XXIe siècle. 

Avec le respect du langage et des personnes, tu as toujours su trouver le chemin pour 

nous inviter à adhérer à tes projets, respectueux de nos points de vu parfois divergents 

et privilégiant tour à tour l’art et la manière et les tournures langagières pertinentes 

dont il te plait d’abuser pour le plaisir de tes auditrices et auditeurs. 

C’est à ce bon de papier (bon dans un restaurant bien quoté) que je laisse le soin 

d’incarner nos modestes mais sincères remerciements par lesquels nous te redisons 

combien nous avons apprécié ton engagement à la tête de notre comité. Comme aurait 
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dit Pablo Neruda, poète chilien croisé au hasard de ta publication, puisse ce modeste 

présent porter vers toi, ce «seul mot usé, mais qui brille comme une vieille pièce de 

monnaie: merci». 

Léon, nous te souhaitons de trouver encore de nombreuses satisfactions dans 

l’exercice de tes activités au service de la SSR, dans le cadre du Conseil régional. 

 

Remise d’un petit présent à M. Léon Gurtner qui exprime avec émotion ses 

remerciements aux membres et procède à un petit rectificatif : il a succédé à M. 

Thomas Avanzi en 2014 qui lui-même avait succédé à Mme Nicole Berger. Il rappelle 

qu’il y a 2 ans nous étions réunis à Charmey dans le cadre de la tournée de Forum 

en raison des élections fédérales.  

 

Chère Michelle, 

Si Léon a trouvé si rapidement ses marques lorsqu’il a repris la présidence de la SRT 

Fribourg en 2014, c’est sans doute parce qu’il avait recruté une perle rare, aussi à 

l’aise avec les lettres qu’avec les chiffres. Durant plus de 6 ans, tu l’as 

magnifiquement épaulé et a fait profiter notre comité de tes multiples compétences, 

dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Avec quelle méticulosité tu as 

accompli ces tâches parfois ingrates de secrétaire trésorière au service de la cause 

qui nous est chère, celle de la défense des médias de service public. Je me réjouis 

donc ce soir, sans pouvoir te faire la bise pour autant, de t’offrir, chère Michelle, ce 

petit témoignage de notre reconnaissance pour ta mission accomplie au sein de 

notre comité.  

Voici donc un petit cadeau sous forme d’un bon dans un restaurant bien quoté : de 

quoi réjouir les papilles ! 

Remise d’un petit présent. 

 

6. Divers 

 

Rappel du courriel de notre association :  srtfribourg@rtsr.ch  

 

Pas d’autres divers.  

 

L’Assemblée est close à 18h37. Elle est suivie de la projection du film les 

Enfants du Platz Spitz à 19h, suivie d’un échange avec son réalisateur, 

Monsieur Pierre Monnard. 

mailto:srtfribourg@rtsr.ch

