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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE  

REPORTERS SANS FRONTIERES (RSF) SUISSE 
 
 

Lundi 14 septembre 2020 17h30 
par vidéo-conférence 

 
Procès-verbal 

 
Ordre du jour 
 

1. Approbation de l’ordre du jour   
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2019*  

3. Présentation et approbation du rapport d’activité 2019*   

4. Rapport de la trésorière et approbation des comptes 2019   

5. Décharge au comité pour sa gestion de l’exercice 2019   

6. Information sur la marche de la section et les projets en cours   
7. Election du comité 2020-2021 
8. Election à la présidence de RSF Suisse 2020-2021** 

9. Divers   
 

* Les documents en question sont annexés au présent procès-verbal pour en faire partie 
intégrante. 
** CV Bertil Cottier en annexe 
 
L’assemblée générale ordinaire de RSF Suisse est ouverte ce lundi 14 septembre à 
17h35 par vidéo-conférence. 
Le président Gérard Tschopp salue les membres présents.  
Afin de conduire la vidéo-conférence, les personnes suivantes se sont réunies dans les 
locaux de RSF Suisse, Passage de la Radio 2 à Genève : 

- Gérard Tschopp, président 
- Christiane Dubois, trésorière 
- Stéphane Koch, membre du comité 
- Bertil Cottier, membre, candidat à la présidence 
- Denis Masmejan, secrétaire général 
- Camille Lanci, collaboratrice du secrétariat général 

 

1. Approbation de l’ordre du jour   
 
L’ordre du jour est adopté sans opposition.  

 
2. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 

2019*  
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Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  

  
3. Présentation et approbation du rapport d’activité 2019* 

 
Le président se félicite que la passation de pouvoirs entre l’ancienne directrice Christiane 
Dubois et le nouveau secrétaire général depuis le 1er janvier 2019 Denis Masmejan ait pu 
se dérouler de manière optimale. Il précise que Christiane Dubois a été appelée à siéger 
au comité en tant que trésorière dès le mois de juillet 2019, sa nomination étant soumise 
à la ratification de la présente assemblée avec effet rétroactif, conformément à l’article 9 
des statuts de l’association. 
S’agissant du rapport d’activité, il souligne l’accent placé au cours de l’année écoulée sur 
les activités de plaidoyer. Cette priorité résulte de la nouvelle stratégie dont le comité s’est 
doté en 2019, qui fixe des priorités claires et précises à l’action de RSF Suisse. 
  
Le rapport d’activité 2019 est approuvé à l’unanimité.  
 
4. Rapport de la trésorière et approbation des comptes 2019  

 
La trésorière relève que le capital de l’organisation se montre à 66'748 au 31.12.2019. 
L’exercice 2019 se clôt sur une perte de l’ordre de 5'000. Cette perte est toutefois 
inférieure aux charges de l’exercice antérieur reportées sur l’exercice 2019. Les dons ont 
fortement progressé en raison d’une large campagne d’appel de dons. Ils proviennent 
pour les deux tiers de Suisse alémanique. Les dons affectés se montent à 20'000 CHF et 
sont destinés à couvrir l’édition d’une nouvelle newsletter et l’acquisition d’un nouveau 
logiciel ERP. Ce programme doit permettre à l’association de rationaliser ses tâches 
administratives et comptables. Les cotisations ont également augmenté d’une façon 
significative suite un meilleur encaissement et non en raison d’une augmentation du 
nombre des membres. Les ventes d’album ont elles aussi augmenté, notamment grâce 
au succès du volume consacré à Sempé. La trésorière remercie le Secrétaire Général 
pour son travail. 
Le président remercie la trésorière et rappelle que le rapport complet de la fiduciaire se 
trouve sur le site de RSF Suisse. Il ajoute que l’année 2019 a été correcte et que, pour 
2020, la visibilité de nos finances est réduite. Il souligne le travail accompli par de Bettina 
Büsser pour les dons récoltés en Suisse alémanique. 

 
Les comptes 2019 sont approuvés à l’unanimité.  

 

5. Décharge du comité pour sa gestion de l’exercice 2019   
 

La décharge du comité pour sa gestion de l’exercice 2019 est votée à l’unanimité. 
 

6. Information sur la marche de la section et les projets en cours   
 

Le Secrétaire général remercie le président et salue les membres présents. Concernant 
les projets en cours, il explique que 2020 est une année particulière, la pandémie ayant 
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bouleversé la marche normale de l’organisation. Il relève néanmoins un impact positif de 
la pandémie : la visibilité médiatique de RSF Suisse a été forte durant cette crise, notre 
organisation ayant été très présente dans le débat sur le rôle et l’importance des médias 
en période de crise comme sur leur extrême fragilité économique. Le point négatif est 
évidemment l’impact de la pandémie sur nos finances. Les ventes d’album ont fortement 
reculé durant le confinement, mais il est trop tôt pour savoir si et comment la crise va se 
répercuter sur les dons de particuliers, dont le gros arrive habituellement en toute fin 
d’année.  

 
L’exercice écoulé a été riche pour RSF Suisse. Les points suivants sont mis en 
évidence par le secrétaire général :  

- Le secrétaire général a reçu de l’OFCOM le mandat de rédiger une étude 
juridique sur les bases constitutionnelles en droit suisse qui permettraient 
d’encadrer une éventuelle régulation du débat public en ligne, en particulier sur 
les plateformes numériques. Ce mandat a représenté trois mois de travail 
intensif. Il était important pour RSF Suisse car il a permis de positionner 
l’organisation en tant qu’expert et interlocuteur des pouvoirs publics sur une 
thématique fondamentale pour l’avenir des médias et de la liberté d’expression, 
qui recoupe d’ailleurs deux projets du secrétariat international de RSF : le 
Forum pour l’information et la démocratie et la Journalism Trust Initiative.  

- Pour l’an prochain, RSF Suisse projette de co-éditer avec le CFJM à Lausanne 
un guide pratique de droit des médias destiné aux journalistes. Le secrétaire 
général en serait l’auteur.  

- La Newsletter était un projet plus compliqué à mener pendant la crise du 
COVID-19. Le but est de faire de cette newsletter une vraie publication 
journalistique régulière.  

- RSF Suisse envisage de co-organiser avec Swisinfo un événement de 
lancement en Suisse de la Journalism Trust Initiave. L’organisation d’un tel 
événement est toutefois incertaine compte tenu de la pandémie. 

 
 

7. Election du comité 2020-2021    
 
Trois membres du comité ne se représentent pas : 

- Gérard Tschopp 
- Rohan Sant 
- Hélène Sackstein, dont le retrait n’était pas connu du comité au moment de la 

convocation de l’assemblée générale et de l’envoi de l’ordre du jour. 
 

Le comité propose l’élection pour la période 2020-2021 d’un nouveau membre du comité, 
Bertil Cottier, ainsi que des membres sortants qui se représentent, soit: 

- Marc Allgöwer 
- Camille Andres 
- Christiane Dubois (trésorière) 
- Zeynep Ersan Berdoz 
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- Stéphane Koch 
- Philippe Mottaz 
- Gaëtan Vannay 

 
Le CV très fourni, notamment dans le domaine international, du prof. Bertil Cottier a été 
mis en ligne sur le site de RSF Suisse en même temps qu’était envoyée la convocation 
de l’AG. Les membres ont donc pu en prendre connaissance. 
 
Bertil Cottier, Marc Allgöwer, Camille Andres, Christiane Dubois (trésorière), Zeynep 
Ersan Berdoz, Stéphane Koch, Philippe Mottaz, Gaëtan Vannay sont élus membres du 
comité en bloc et à l’unanimité pour la période 2020-2021. 

 

8. Election à la présidence de RSF Suisse 2020-2021   
 
Le comité propose le prof. Bertil Cottier à la présidence. Le président expose que sa 
candidature est idéale pour réaffirmer et défendre les principes et les valeurs qui guident 
notre action. 
 
Bertil Cottier est élu à l’unanimité et par acclamation à la présidence de RSF Suisse pour 
la période 2020-2021. 
 
Le nouveau président remercie le président sortant et se réjouit de continuer à suivre les 
objectifs présentés auparavant par le secrétaire général. Il relève que RSF Suisse doit 
pouvoir s’adresser à la Suisse entière et qu’elle doit chercher à se développer dans 
l’ensemble de la Suisse. 
 
Il passe la parole au secrétaire général pour rendre hommage au président sortant. Le 
secrétaire général prononce l’allocution suivante :  
 

Gérard Tschopp quitte la présidence de la section suisse de RSF 6 ans après avoir été élu par 
votre assemblée à cette fonction, le 12 juin 2014 exactement. Je tiens à lui rendre aujourd’hui 
l’hommage extrêmement appuyé et chaleureux que nous lui devons tous. 
 
Je voudrais te faire part, Gérard, de toute la reconnaissance de RSF Suisse pour le magnifique 
travail accompli au service de notre organisation. Ton charisme, ton enthousiasme, tes qualités 
aussi bien humaines que professionnelles et ton réseau dans les milieux médiatiques et au-
delà ont énormément apporté à RSF Suisse. Tu t’es engagé sans compter, consacrant un 
impressionnant nombre d’heures bénévoles à nos activités pour promouvoir et défendre nos 
valeurs.  
 
Parmi tes réalisations, il faut mentionner tout particulièrement la création de notre fonds de 
soutien et de solidarité. Lancé pour le 25e anniversaire de notre section, en 2015, c’est à ce 
jour encore le projet phare de RSF Suisse. En cinq ans, ce fonds a reçu une dotation totale de 
près de 160’000 francs et a pu aider plusieurs dizaines de bénéficiaires – pour l’essentiel des 
journalistes exilés qui s’efforcent de poursuivre leur métier d’informer à partir de la Suisse. 
 
Tes nombreuses qualités ont été remarquées au sein de la famille RSF bien au-delà des 
frontières suisses. Elles t’ont permis d’acquérir une position clé dans les instances 
internationales de RSF. Tu es ainsi membre du bureau du conseil international de RSF, qui 
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réunit les sections, et membre du conseil d’administration, c’est-à-dire l’équivalent en Suisse 
du comité, de RSF France, structure qui abrite le secrétariat international. Ces connexions au 
réseau de RSF « monde » ont été extrêmement profitables à RSF Suisse. 
 
Cet hommage serait incomplet si je ne disais rien de plus personnel. Je n’ai débarqué dans la 
maison RSF qu’au début de 2019 et je voudrais saisir cette occasion pour dire à quel point j’ai 
apprécié ton accueil amical, ta loyauté, la compréhension, l’appui et l’ouverture que tu as 
manifestés à l’égard de mes idées, de mes projets, de la conception que je me fais de l’action 
et des priorités de RSF Suisse.  
 
Pour tout cela, RSF Suisse te dis un immense merci, Gérard, et te souhaite le meilleur pour la 
suite, à toi et à tes proches, à Marianne en particulier, elle aussi membre fidèle de 
l’organisation. 

 
 
 
9. Divers 
 
Thérèse Obrecht prend la parole pour remercier chaleureusement Gérard Tschopp et 
saluer le travail effectué par Bettina Büsser en Suisse alémanique. 
Elle demande si l’organisation envisage augmenter le taux d’activité de cette dernière, de 
25% actuellement. Gérard Tschopp répond que les perspectives ne le permettent pas 
pour l’heure. 
Thérèse Obrecht demande également si une décision concernant une éventuelle reprise 
de la publication de l’album suisse, actuellement suspendue, a été prise. Gérard Tschopp 
répond que la question n’est pas à l’ordre du jour en raison de la pandémie.  

  
Le président déclare l’assemblée générale close. 
 
 
 

 
Genève, le 14 septembre 2020 
 
 
Le président 
 

 
Gérard Tschopp 
 
 

Le secrétaire général 
 

 
 
Denis Masmejan 


