
 

 

PV de l’Assemblée générale ordinaire de la SSR Fribourg 
Jeudi 2 juin 2022, 18 h., Salle Agora du Collège St-Michel 
 
 
 
Présence : 23 membres à l’AG ( + 10 invités complémentaires pour la conférence) 
 
Excusé-e-s : Claude Perriard, Ernest Rime, Albert Michel, Christine Stemmelen-Gobet, 
Georgette Kilchoer, Pierre-Alain Clément, Christiane Bulliard-Marbach, Louis Ruffieux, 
Charles de Reyff, Marc Valloton, Michel Chevalley, Didier Castella, Simon Murith, Hervé 
Messerli, Josiane Kohler. 
 
PV : Dominique Sudan 
 
 
 
Accueil du président, M. Yves Sudan et rappel du programme de la soirée. 
 
 
 
 
1. Approbation du PV de l’AG du 1er septembre 2021 
 
Le PV, à disposition par voie de circulation électronique, est approuvé à l’unanimité. 
Remerciements à son auteure. 
 
 
2. Comité : démission et réorganisation partielle 
 
Madame Violaine Hübscher, secrétaire et membre du bureau, a démissionné au 31 
décembre 2021. Les membres du Comité élus pour 4 ans (jusqu’en 2024) ont ainsi vu la 
répartition de leurs tâches légèrement modifiée : 
 
Yves Sudan, président, membre du Bureau, Conseil régional 
Christian Perrier, vice-président, membre du Bureau 
Dominique Sudan, trésorier, gestionnaire du fichier des membres, secrétariat, membre du 
Bureau, Conseil régional 
Thomas Avanzi, Conseil du public 
Gérald Berger, président du Conseil du public, Conseil régional, rédacteur Médiatic 
Stefanie Bessone 
Ursula Colliard 
Nathalie Déchanez 
Julia Györe, suppléante Conseil du public 
 
La nouvelle organisation du Comité est approuvée à l’unanimité. 
 
 
 



 

 

3.a. Rapport du président 
 
Le Comité s’est réuni en présentiel à quatre reprises. Il a pris position aux procédures de 
consultation émises par la SSR et la RTSR et s’est engagé essentiellement à imaginer, 
planifier et mettre en œuvre les activités pour l’année 2022.  
 
Ayant reçu la démission de Mme Hübscher, le comité s’est réorganisé (voir point 2). 
 
Le président a participé les 12 et 13 septembre 2021 à la Conférence des président-e-s 
SRT à Lausanne. 
 
Reportées deux fois en raison de la situation sanitaire, les activités 2021 ont finalement 
eu lieu durant le deuxième semestre de l’année : 
 
1er septembre 2021, au cinéma Rex à Fribourg, après l’Assemblée générale, projection du 
film « Les enfants du Platzspitz » en présence du réalisateur fribourgeois, M. Pierre 
Monnard, 95 personnes ont participé à la projection et à l’intéressant débat, tantôt prenant 
et émouvant, qui a suivi. 
 
Mercredi 13 octobre 2021, aula du CO de Bulle : anniversaire des 50 ans du droit de vote 
et d’éligibilité des femmes, co-organisation avec le Bureau de l'égalité hommes - femmes 
et de la famille du canton de Fribourg (BEF) et les Femmes Juristes Suisses (FJS). 
Projection d’une compilation d’archives RTSR mise à disposition par la Fondation 
FONSART – représentée par M. David Glaser, web éditeur responsable de 
notreHistoire.ch - suivie d’une discussion avec Mmes Anne-Françoise Praz, historienne 
et professeure ordinaire à l’Université de Fribourg et Thérèse Meyer-Kaelin, politicienne, 
ancienne syndique, députée et conseillère nationale. Une cinquantaine de personnes ont 
assisté au débat qui fut nourri, plein de bonne humeur et émaillé de quelques anecdotes 
désopilantes. 
 

Malgré la pandémie et la situation sanitaire toujours préoccupante, quelques activités ont 
malgré tout pu avoir lieu durant la 2ème partie de l’année, ce qui a permis de conserver 
quelque peu un lien avec nos membres. 2021 est toutefois restée une année difficile pour 
toutes et tous, avec des inquiétudes persistantes pour certains et des complications à 
demeure pour les décideurs. Une année à nouveau pleine de méandres qu’on espère être 
la dernière ! 
 
 
3.b. Informations du délégué romand (SSR.SR) 
 
Léon Gurtner communique différentes infos portant soit sur l’Association Suisse romande, 
soit sur l’Assemblée suisse des délégués.  
 
En lien avec « l’affaire Rochebin », on peut dire aujourd’hui que l’impact de cette affaire a 
été très fort sur l’entreprise et sur l’ensemble de son personnel, même si peu de monde a 
été concerné au final. Une nette amélioration du climat de travail a déjà été constatée. 
Une charte éthique à l’intention des journalistes a été élaborée afin de prioriser la 
diversité, le bien-vivre ensemble, l’indépendance et la pertinence de l’information.  
 



 

 

Le nouveau site de la RTS à l’EPFL devrait être opérationnel en 2025. Ce pôle réunissant 
les activités RTS Info (radio, TV et web) permettra davantage de synergies entre ces 
différents médias. 
 
L’association suisse romande de la SSR compte et gère quelque 4'000 membres. La 
SSR, puis la SSR Suisse romande ainsi que les SSR cantonales ont mis à jour leur 
stratégie et révisé leurs statuts.  
 
L. Gurtner rappelle que la revue Médiatic, les newsletters ainsi que le site Internet 
communiquent régulièrement aux membres les actualités de l’Association et de 
l’entreprise. Les analyses et suggestions du Conseil du public, présidé par notre membre 
Gérald Berger, sont toujours pertinentes et très appréciées. 
 
Suite au départ à la retraite d’Eliane Chappuis, Nathalie Abbet a été nommée nouvelle 
secrétaire générale de la SSR Suisse romande, présidée par M. Mario Annoni.  
Cette année 2022 marque les 40 ans de Couleur 3 et les 100 ans de la radio. Différentes 
manifestations publiques sont organisées. 
 
Enfin, le cinéma suisse a perçu quelque 35.5 mios de la SSR. Le projet de loi « Netflix » 
devraient soutenir encore plus la création et la production cinématographie en Suisse. 
 
 
 
 
4. Comptes 2021 
 
4.a. Présentation 
 
Les comptes sont présentés par Dominique Sudan, trésorier. Les frais événementiels 
(manifestations, publicité) ont augmenté par rapport à l’année 2020 marquée par la 
situation sanitaire. Le montant des cotisations a baissé en raison d’un plus grand nombre 
de démissions liées à la situation sanitaire en 2020 et au premier semestre 2021.Une 
contribution complémentaire de la RTSR a permis d’équilibrer les comptes et de présenter 
un bénéfice de l’exercice de CHF 5043.05. Bilan au 31.12.2021 : Actifs CHF 20'181.70 
(Actifs au 31.12.2020 : CHF 15'138.65). 
 
 



 

 

 
 

 
 
 

2020 2021 Passif 2020 2021

Caisse 17.75             17.75             Passifs transitoires 285.00           285.00           

Banque 15 117.15     20 160.20     Cotisations reçues d'av.

Disponible 15 134.90     20 177.95     Total fonds étrangers 285.00           285.00           

Impôts anticipés 3.75               3.75               Capital 9 635.00       14 853.65     

Actifs transitoires Gain de l'exercice 5 218.65       5 043.05       

Réalisable 3.75               3.75               Total des fonds propres 15 138.65     20 181.70     

Total de l'Actif 15 138.65     20 181.70     Total du passif 15 138.65     20 181.70     

SRT - Fribourg

Bilan au 31.12.2021

Actif Passif

2020 2021 2020 2021

Charges de personnel : 3000 Cotisations des membres 6 645.00    6 291.00   

4000 Indemnités du bureau (forfait) 4 230.00    4 420.00    3001 Contributions RTSR 6 000.00    6 000.00   

4001 Indemnités du comité (jetons) 850.00        1 080.00    3002 Aides ponctuelles RTSR 7 276.70   

3003 Divers (dons, etc…) 1 000.00   

Frais administratifs : 3004 Intérêts produits

5000 Frais de séances du comité 438.20        379.20       3005 Retour IA

5001 Frais de déplacement du Comité 125.00        

5002 Matériel de bureau 117.90        12.25         

5003 Imprimés et photocopies 123.05        

5004 Frais postaux et bancaires 446.60        596.30       

5005 Frais de fiduciaire (vérif. cptes) 83.40          

Frais événementiels :

6000 Manifestations -              1 825.00    

6001 Apéritifs manifestations (yc AG) 951.30        913.50       

6002 Cadeaux aux intervenants 60.90          900.00       

6003 Animation de stands -              -              

6004 Publicité (journaux, flyers…) -              4 302.00    

6006 Divers -              1 096.40    

Total des charges 7 426.35    15 524.65 Total des produits 12 645.00 20 567.70 

Bénéfice de l'exercice 5 218.65    5 043.05    

12 645.00  20 567.70 12 645.00 20 567.70 

La Tour-de-Trême, le 31 janvier 2021 Le trésorier: Dominique Sudan

SRT - FRIBOURG

Comptes d'exploitation au 31.12.2021

Charges Produits



 

 

4.b. Rapport des réviseurs 
 
Le rapport des réviseurs est présenté par M. Jean-Jacques Mornod qui prie l’assemblée 
d’accepter les comptes 2021et d’en donner décharge au comité, avec félicitations au 
trésorier pour la parfaite tenue des comptes. 
 
 
 
4.c. Approbation et décharge au comité 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité, décharge est donnée au comité. 
 
 
 
5. Nouveaux statuts de la SSR Fribourg : approbation 
 
Notre président présente les nouveaux statuts de la SSR Fribourg, société membre de la 
SSR Suisse romande. Il cite les points clefs : 
 
• Harmonisation de la dénomination (cantonale, régionale et nationale) 
• Harmonisation avec les dispositions de niveau régional et national 
• SSR.FR: membre de la SSR.SR et SSR 
• Possibilité d’accueillir également des membres non domiciliés sur le territoire du 

canton s’il existe des liens particulier avec celui-ci 
• Essentiel des buts et de l’organisation inchangés 
 
Les nouveaux statuts de la SSR Fribourg sont disponibles sur le site : 
https://ssrsr.ch/wp-content/uploads/2022/07/Statuts-SSR.FR-def._1.pdf 
 
Les nouveaux statuts de la SSR Fribourg sont acceptés à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ssrsr.ch/wp-content/uploads/2022/07/Statuts-SSR.FR-def._1.pdf


 

 

 
 
6. Nouvelle charte graphique 
 
 

 
 
 
Yves Sudan présente la nouvelle charte graphique : à l’image des nouveaux statuts 
harmonisés des membres de l’Association SSR Suisse romande, la nouvelle charte 
graphique permet à chaque association cantonale une harmonisation des documents de 
communication afin d’en améliorer leur visibilité. 
 
 
 
 
7. Activités 2022 
 
Yves Sudan nous rappelle les activités de l’année 2022 : 
 

• Jeudi 28 avril : Ce soir je dîne avec… l’équipe d’Option Musique et Carol Rich 

• Mardi 17 mai : Soirée Valeur publique SSR – démocratie, animée par Tania Chytil 

• Jeudi 2 juin, après la présente AG : présentation de la nouvelle grille des 
programmes radio par Véronique Marti, journaliste et cheffe de l’Unité Société 
radio 

• Samedi et dimanche 3 et 4 septembre : Schubertiade d’Espace 2 à Fribourg 

• Automne 2022 : Projection d’un film en collaboration avec le secrétariat général de 
la SSR Suisse romande. 

 



 

 

 
 
8. Divers 
 
Notre président invite les membres de la SSR Fribourg à participer à l’émission Infrarouge 
qui aura lieu au Port, à Fribourg, le 15 juin prochain à 21 heures, à l’occasion de la 1000e 
émission de Couleur locale. 
 
Sans autre divers, notre président clôt l’AG à 18 h 45. 
 
L’AG est suivie de la présentation de Mme Véronique Marti et d’un apéritif dînatoire servi 
dans la cours du Collège St-Michel. 
 
 
 
 
 
La Tour-de-Trême, le 23.7.22 
 
Dominique Sudan 
Secrétaire SSR Fribourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


