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Assemblée générale de l’Association Cath-Info 

16 septembre 2020 à 10h00 

Salle du Saint-Rédempteur à Lausanne 

 

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents (statuts art. 9). 

 

 

SONT PRÉSENTS (AVEC DROIT DE VOTE): 

COMITÉ: Monique Bondolfi, Philippe Berther, Jean-François Journot, André 

Kolly, Jean Micol, Gérard Tschopp 

 

MEMBRES DE DROIT (art. 4, lettre a):  

Vicariat épiscopal de Neuchâtel (Abbé Pietro Guerini représenté par Julia 

Moreno), Vicariat épiscopal du Jura Pastoral (Pascal Tissier), Corporation 

ecclésiastique de Fribourg (Patrick Mayor), Fédération ecclésiastique 

catholique romaine du canton de Vaud (Cédric Pillonel), Eglise nationale 

catholique romaine du canton de Berne (Michel Esseiva) 

 
ENTITÉS CATHOLIQUES-ROMAINES (art. 4, lettre b): 

Association CCRT Solidaire (Chanoine J.-Jacques Martin), Association suisse 

des Journalistes catholiques ASJC (Maurice Page), Echo Magazine (Anne-

Dominique Puenzieux), Eucharistein (P. Jean Python), Missio Fribourg 

(Hortense Gianini), Paroisse de Moutier (Marco Roth), Paroisse de la Visitation 

de Meyrin (Jean-Claude Ducrot), Paroisse St-Pierre de Fribourg (Rachel 

Meyer-Bovet, représentée par Philippe Berther) 

 

PERSONNES PHYSIQUES (art. 4, lettre c) :  

Charles-Albert Egger, Myriam Gross-Traverso, Chanoine J.-Jacques Martin, 

Patrick Mayor, Anny Monnat, Charles Péléraud, Marie-Estelle Perrin, Guy 

Pignat, Jean Vallélian 

 

COLLABORATEURS (INVITES SANS DROIT DE VOTE):  

Bernard Litzler directeur, Catherine Cudry, Bernard Hallet, Fabien Hünenberger, 

Maurice Page, Davide Pesenti, Carole Pirker, Pierre Pistoletti, Grégory Roth, 

Emmanuel Tagnard, Raphaël Zbinden 

 

SONT EXCUSÉS : 

COMITÉ :  

Jean-Claude Boillat, Adozinda Da Silva 

 

MEMBRES DE DROIT (art. 4, lettre a):  

Diocèse de Sion (Pierre-Yves Maillard), Evêché de LGF (Laure-Christine 

Grandjean), Fédération catholique du canton de Vaud (Patrick Kaufmann), 

Fédération catholique romaine neuchâteloise (FCRN) (Sonia Wyss), Eglise 

catholique- romaine de Genève (Dominique Pittet), Vicariat épiscopal du 

canton de Vaud (Olivier Schoepfer) 
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ENTITÉS CATHOLIQUES-ROMAINES (art. 4, lettre b) : 

Centre catholique romand de formation en Eglise (CCRFE) (Philippe Hugo), 

Communauté romande de l’Apostolat des laïcs, CRAL (Melchior Kanyamibwa), 

Congrégation des Sœurs de St-Augustin (Sœur Catherine Jerusalem), Foyer 

des Dents-du-Midi (Père Jean-René Fracheboud), Kovoss-Coriss (Père Guido 

Vergauwen représenté par Isabelle Catzeflis), Œuvre de St-Paul (Sœur Agnès 

Diene), Paroisse St-André et St-Didier de Muraz (Abbé Jérôme Hauswirth), 

Paroisse Notre-Dame de Lausanne (Jean-Daniel Richard), Pèlerinages 

bibliques romands, PBR (Alexandre Python), Rédaction Choisir (Lucienne 

Bittar), Religieux marianistes (J.-Paul Federneder), Renouveau charismatique 

Suisse romande (Simone Rey) 

 

PERSONNES PHYSIQUES (art. 4, lettre c) :  

Raymonde Butty; René Canzali; Suzanne Droux; Françoise Eisenring; Vincent 

Gaillard; Solange Guélat; Alexandre Houlmann; Micheline Kretschmer; Lorenzo 

Paravicini; Pierre Regad; Béatrice Vaucher 

 

COLLABORATEURS :  

Jacques Berset, Linn Lévy, Corinne Métrailler, Jean-Louis Njemba 

 

VÉRIFICATEUR:  

M. Pierre-Eric Roubaty 

 

 

1. ACCUEIL ET SALUTATIONS 

Le président de Cath-Info, André Kolly, souhaite la bienvenue aux personnes 

présentes pour l’AG qui se tiendra « avec le masque ». Il salue, au nom du 

comité, le directeur, M. Bernard Litzler, les collaborateurs de Cath-Info ainsi que 

tous les membres anciens et nouveaux. Remerciements malgré les prudences 

dont nous devons faire preuve en cette période inouïe. Inouïe, pas tout à fait 

puisqu’en 1918, lors de la grippe espagnole, le gouvernement vaudois avait par 

exemple interdit les célébrations de cultes et messes autrement qu’en plein air, 

sous peine de destitution.  

Pas d’invité particulier, si ce n’est M. Fabien Hünenberger, successeur de  

M. Bernard Litzler, qui a été nommé pour assumer dans peu de mois la direction 

de Cath-Info et avec qui nous pourrons dialoguer. 

Des remerciements à la paroisse du Saint-Rédempteur qui offre l’usage de cette 

salle. Merci à notre directeur de l’avoir organisé avec l’aide de Catherine Cudry 

et d’Anny Monnat, tandis que la salle a aussi été installée par Raphaël Zbinden 

et Grégory Roth.  

En ce début de rencontre, prière du Notre Père pour nous accompagner, et en 

portant aussi dans notre prière la maman de Jacques Berset dont les funérailles 

ont lieu dans l’après-midi. 
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2. ORDRE DU JOUR 

Adressé par courrier le 4 août dernier. Pas de propositions individuelles de 

membres à rajouter (art. 7g), l’ordre du jour est donc accepté à main levée.  

André Kolly désigne deux scrutateurs pour la forme et avec remerciements : Mme 

Dominique Anne-Puenzieux et M. Raphaël Zbinden. 

 

3. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 MAI 2019 

Aucune remarque concernant le PV de l’AG du 8 mai 2019 qui est ainsi approuvé, 

avec remerciements à son auteure, Mme Corinne Métrailler qui aujourd’hui se 

trouve remplacée par Mme Catherine Cudry. 

 

4. MEMBRES DE L’ASSOCIATION 

Pour l’assemblée de ce jour, des membres ont demandé de les excuser. Leurs 

noms figurent en tête de ce procès-verbal. 

Une liste distribuée à l’entrée comporte 31 nouveaux candidats. Sur préavis du 

comité, ils sont accueillis comme membres par acclamation. Bienvenue 

spécialement à ceux d’entre eux qui sont présents pour la 1ère fois. 

Bernard Litzler et André Kolly sont ainsi ravis d’annoncer que Cath-Info continue 

de renforcer son ancrage dans le paysage romand, puisque l’association compte 

désormais 238 membres. 

 

5. RAPPORT DU DIRECTEUR 

Pour Bernard Litzler, Cath-Info qu’il dirige depuis 6 ans, est « un beau bateau et 

non une galère ». C’est une aventure médiatique, une référence dans le paysage 

romand. L’épidémie du coronavirus au printemps 2020 a renforcé les liens entre 

collaborateurs et, malgré la distance physique, les rédactions n’ont pas réduit 

leur investissement et ont fait preuve d’un haut niveau de compétence, en 

renforçant la visibilité de cath.ch sur internet et en diffusant quelques messes 

« streamées » sur RTS Deux. 

Bernard Litzler félicite Davide Pesenti pour son diplôme de journaliste et Carole 

Pirker pour son engagement dans l’équipe. 

Le rapport d’activités dont chacun a reçu copie (art. 7e des statuts) est approuvé 

à l’unanimité. 

 

6. INFORMATIONS SUR LES SECTEURS D’ACTIVITÉS 

• Pour Fabien Hünenberger (RTSreligion radio), 2019 a été une année forte 

notamment avec les 20 ans de Hautes Fréquences. Il relève également les 

riches liturgies célébrées dans les cantons du Valais et Vaud. Il est heureux 

de constater que l’émission Babel marque sa trace sur Espace 2. 

• Pour Emmanuel Tagnard (RTSreligion TV), 2019 a été une année de 

progression. Les replays sur internet et YouTube ont augmenté de manière 

significative : 500'000 vues pour « Quand Dios devient Allah », 300'000 vues 

pour « Ces morts qui nous parlent » et 1.4 mio de personnes touchées et 

17'000 partages pour le post Facebook de Josef Schovanec. Pour 2020, 
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arrivée de Linn Levy, en remplacement d’Aline Bachofner comme animatrice 

de Faut pas croire. 

• Pour Bernard Hallet (cath.ch), 2019 a été une année dense. La refonte 

complète du site est en ligne depuis septembre et permet une grande 

accessibilité ainsi qu’une plus grande valorisation des articles.  

Environ 4000 à 5000 vues par jour, plus de 50'000 vues en octobre pour la 

canonisation de Marguerite Bays et plus de 70'000 vues sur quatre ans pour 

les cours en ligne de Marie-Christine Varone.  

Remerciements spéciaux à Pierre Pistoletti pour différentes vidéos produites 

ainsi que pour le travail de refonte du site internet. Bernard Hallet invite le 25 

novembre pour un Café scientifique à Fribourg, qui sera modéré par Fabien 

Hünenberger. 

• Pour Pierre Pistoletti, engagé depuis le 1er septembre 2020 comme 

producteur du secteur RTSreligion digital, tout se met en place. Le but 

premier sera de promouvoir sur internet et les réseaux sociaux des contenus 

produits par la radio ou la TV, et de créer des contenus conçus spécialement 

pour une diffusion sur la Toile avec le langage propre à chaque média 

(contenus natifs). 

 

7. MISSIONS FINANCIÈRES STATUTAIRES 

7a) Les comptes, adressés par M. Jean-Louis Njemba, notre administrateur, 

sont présentés par M. Jean-François Journot, trésorier de Cath-Info. 

 

7b) M. Pierre-Eric Roubaty étant retenu pour raisons de santé, c’est  

M. Jean-François Journot qui lit le rapport de révision. 

 

7c) A l’unanimité, le compte d’exploitation 2019, le bilan au 31.12.2019, ainsi 

que le rapport du vérificateur sont acceptés. Décharge est donnée au comité 

pour sa gestion (statuts art. 7f). 

 

7d) M. Jean-François Journot présente le budget 2020, document qui a été 

également envoyé à la RKZ. 

- M. Michel Esseiva, de Bienne, précise qu’en 2023, les subventions subiront 

des coupes nettes. Il faut donc prendre ses avances et renégocier le contrat 

avec la RKZ. 

- M. Patrick Mayor, président du Conseil exécutif de la corporation 

ecclésiastique du canton de Fribourg, souhaite connaître la situation actuelle. 

Bernard Litzler informe qu’à l’heure actuelle et face à la situation particulière, 

il n’y pas d’économies réalisées, ni de réduction d’horaire de travail. 

 

7e) C’est à l’unanimité que M. Pierre-Eric Roubaty est reconduit pour un an 

dans ses fonctions de vérificateur. 
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8. CCRT – SOLIDAIRE 

La convention entre Cath-Info et le CCRT – Solidaire oblige le CCRT à donner 

un rapport d’activité, communiqué à la suite de son assemblée générale virtuelle 

du 5 juillet.  

Cette assemblée a pris acte d’un changement: Mme Françoise Eisenring a 

souhaité remettre sa charge après 15 années de présidence du CCRT et du 

CCRT-Solidaire, de 2005 à 2020. Le comité a désigné en son sein le chanoine 

Jean-Jacques Martin pour lui succéder. La parole lui est donnée. 

Le chanoine Jean-Jacques Martin remercie le comité du CCRT pour sa 

nomination. Peu à dire mis à part la promesse de versement de 125'000 fr. en 

faveur de Cath-Info. 

André Kolly remercie le CCRT-Solidaire pour sa pérennité et sa fidélité dans le 

soutien à Cath-info. Soutien financier possible grâce à une gestion exemplaire 

du bien immobilier reçu en héritage des fondateurs.  

 

9. COTISATION 

Le comité propose de la maintenir à 30 francs par année. Une réflexion a été 

amorcée au comité pour faire prendre conscience des services fournis à la 

communauté catholique: apport de nouvelles quasi-gratuites de cath.ch, divers 

services tels annuaires, agenda, horaires des messes, présentations liturgiques, 

etc. Nous ne recevons pas une aide proportionnée aux services fournis.  

L’AG devrait être sollicitée pour nous aider dans la recherche de fonds. Or les 

dons sont en diminution. Faudrait-il relancer les paroisses (nos liturgies radio ne 

s’accompagnent pas de la quête ! alors qu’elles sont un vrai service pastoral) ? 

Rappelons l’exemple des paroisses jurassiennes dont beaucoup ont institué une 

quête annuelle pour nous aider.  

 

10. COMITÉ 

C’est à l’AG d’élire les membres du comité (art. 7c). Les 8 membres actuels 

souhaitent renouveler leur mandat pour trois ans, car ils estiment important de 

rester à disposition dans la période de transition, sans préjuger de la durée de 

leur mandat, ni de l’élection de nouveaux membres à date ultérieure. 

Le renouvellement des mandats du comité est accepté à l’unanimité par 

applaudissements. 

Bernard Litzler remercie les membres du comité pour leur dévouement à 

l’association depuis toutes ces années. Fabien Hünenberger remercie vivement 

le comité pour tout le travail effectué et est très reconnaissant pour la continuité. 

 

11. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2021 

Mercredi 28 avril 2021 à 15h00 à Lausanne. Puisque la situation sanitaire n’est 

pas stable, pour l’instant il est impossible de dire si elle pourra se dérouler en 

dehors de Lausanne. 
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12. THÈME D’ÉCHANGE AVEC LE FUTUR DIRECTEUR DE CATH-INFO 

Même si notre directeur Bernard Litzler est en charge de la direction jusqu’au 31 

décembre 2020, M. Fabien Hünenberger assume progressivement ses fonctions. 

Le comité a choisi le nouveau directeur, après une enquête auprès de tous les 

collaborateurs et une consultation des responsables de la RTS, du Groupe 

spécialisé 2 de la coordination CES-RKZ ainsi que de l’évêque des médias.  

La nomination a été annoncée dans le Bulletin de Cath-Info de juin dernier. Une 

fête de présentation du nouveau directeur est prévue le 24 novembre à La 

Longeraie à Morges, en présence des responsables de la RTS, des autorités 

pastorales et administratives de l’Eglise catholique, des collègues de la presse 

catholique et des partenaires protestants de Médias-pro. 

M. André Kolly indique que la fête du 24 novembre sera l’occasion de dire un 

merci anticipé à notre actuel directeur, arrivé au CCRT il y a 11 ans. Ce dernier 

a conduit et fédéré une double équipe tout en assumant les questions de gestion 

et de politique médiatique.  

Fabien Hünenberger remercie vivement le comité et les instances pour sa 

nomination. Il fait part à l’assemblée des objectifs qu’il s’est fixés pour sa nouvelle 

tâche: 

• Garder contact avec une Eglise qui change 

• Renforcer les collaborations 

• Entretenir la force des équipes 

• Continuer la synergie rédactionnelle 

• Personnaliser le contenu et le service 

• Prêter une attention particulière aux finances  

 

13. DIVERS 

La parole n’étant plus demandée, André Kolly lève la séance avec remerciements 

à toutes et tous, tandis qu’est partagé un apéritif en toute sécurité. 

 

 

PV: Catherine Cudry / 9.11.2020 


