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ORDRE DU JOUR 
 
1. Procès-verbal de l‘assemblée générale du 28 mai 2018* 
2. Organisation de la direction à Genève et activités futures 
3. Présentation du rapport d’activité 2018* 
4. Présentation des comptes 2018*, rapport du trésorier 
5. Approbation des rapports et comptes 2018 
6. Décharge au comité pour sa gestion de l’exercice 2018 
7. Renouvellement du comité 
8. Divers 
 
 
 
Le président de RSF Suisse Gérard Tschopp ouvre l’assemblée générale ordinaire 2019 et salue les 
présents. 
 
En préambule, il informe l’assemblée du départ à la retraite de Christiane Dubois, directrice de 
l’association jusqu’au 31 décembre 2018, et rend chaleureusement hommage à ses compétences, son 
dévouement et son engagement exceptionels pendant un peu plus de dix ans. Il note avec plaisir qu’elle 
devrait pouvoir rester à disposition de l’association pour des missions liées à des projets. Christiane prend 
la parole pour remercier le comité et les membres de la confiance qui lui ont été accordées et dit avec 
émotion le plaisir qu’elle a eu à travailler pour l’association. 
 
L’ordre du jour est adopté sans opposition. 
 
 
1. Procès verbal de l’assemblée générale du 28 mai 2018 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 



2. Organisation de la direction à Genève et activités futures 
 
Le président présente le nouveau secrétaire général, Denis Masmejan. Il expose son rôle consistant à la 
fois à diriger la section suisse et à assumer le plaidoyer de RSF International auprès du Conseil des droits 
de l’homme et de l’ONU à Genève. Celui-ci prend la parole pour se présenter et indiquer dans quel esprit 
il prend la tête de RSF Suisse. 
 
Le président présente également les activités de la représentante en Suisse alémanique Bettina Büsser, 
dont le rapport sera disponible à l’issue de l’assemblée. 
 
3. Rapport d’activités 
 
L’année écoulée a été riche pour RSF Suisse. Les points suivants sont mis en évidence par le président : 
 
- L’activité du fonds de soutien en faveur des journalistes réfugiés en Suisse continue à être soutenue, 
avec 5 cas nouveaux en 2018. 
- RSF Suisse a pris position sur le terrain politique en appelant au rejet de l’initiative « No Billag ». 
- Le site internet a été « relooké » au cours de l’année sous revue afin de le rendre plus lisible et plus 
attractif et d’augmenter le trafic. 
- Le bilan de notre présence en Suisse alémanique est particulièrement réjouissant. RSF Suisse a 
désormais plus de 200 membres alémaniques.  
- RSF Suisse a été amenée à réagir à plusieurs événements, dont en particulier l’assassinat du journaliste 
saoudien Jamal Khashoggi. 
- RSF Suisse a été choisi comme partenaire et bénéficiaire par l’Orchestre des Nations pour son concert 
du 15 mars 2019 au Victoria Hall. Cet événement a permis à l’association de marquer fortement sa 
présence en présentant le témoignage extrêmement émouvant de la journaliste kazakh Lira Baisetova, 
cruellement persécutée par le régime. 
- RSF Suisse a également été choisi comme partenaire par Swissinfo pour l’événement qui marquera le 
20

e
 anniversaire du site médias multilingue en fin d’année. Ce sera l’occasion pour l’association de 

présenter quelques points forts de son action. 
 
4. Présentation des comptes 2018, rapport du trésorier 
 
Le président informe les membres présents de la démission du trésorier pour des raisons personnelles, 
qui sera effective dès la fin de cette assemblée générale. Le président prend congé à regret de Michel 
Schweri en le remerciement de son engagement et de son dévouement sans faille. 
 
Michel Schweri présente les comptes 2018, qui se soldent par un léger bénéfice. Il souligne néanmoins 
que 2018 était une année où RSF Suisse a pu compter sur les donations effectuées en faveur de l’album 
édité par la section suisse. L’association, note-t-il, doit trouver de nouveaux cotisants et des grands 
donateurs. 
 
5. Approbation des rapports et comptes 2018 
 
Le rapport d’activité 2018 est approuvé à l’unanimité. 
Les comptes 2018 sont approuvés à l’unanimité. 
 
6. Décharge au comité pour sa gestion de l’exercice 2018 
 
L’assemblée générale accorde à l’unanimité la décharge au comité pour sa gestion de l’exercice 2018. 
 
7. Renouvellement du comité 
 
Le président informe que le remplacement de Michel Schweri au comité est à l’étude et qu’il pourra se 
dérouler selon la procédure prévue à l’article 9 des statuts. Le ou la remplaçante entrera donc en fonction 
immédiatement et sa désignation sera soumise a posteriori à la ratification de la prochaine assemblée 
générale ordinaire, en 2020. 
 
 
 
 



 
8. Divers 
 
Thérèse Obrecht s’informe de l’état des discussions avec RSF International sur l’hypothétique 
transformation des sections en bureaux. Le président lui répond que la discussion n’est plus à l’ordre du 
jour pour le moment. 
 
 
 
Le président déclare l’assemblée générale close et invite les membres présents au buffet qui suit. 
 
 
 
 
 
 
Genève, le 20 juin 2019 
 

 

 

 

Gérard Tschopp Denis Masmejan 
Président Secrétaire général 


