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Grand-Duché de Luxembourg 

___________ 

 

ETABLISSEMENT DE  
RADIODIFFUSION SOCIOCULTURELLE 

ETABLISSEMENT PUBLIC 
 

 

 

 

Procès-verbal  
 

de la réunion du Conseil d’administration RSC  
 

du 26 février 2020 
 

(3/2020)  

 

 
 

 

Présents : 

 

Madame  Véronique Faber, Présidente 

 

Mesdames Dominique Hansen, Michèle Vallenthini, Renée Wagener, Membres 

 

Monsieur  Raphaël Kies, Membre 

 

Madame  Céline Flammang, Commissaire de Gouvernement 

 

Monsieur Marc Gerges, Directeur 

 

Madame Laure Bourguignon, Secrétaire 

 

 

Excusés : 

 

Mesdames  Nancy Braun, Tania Brugnoni, Membres 

Messieurs Jean-Marie Haensel, François Mousel, Membres 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté. 

2. Adoption du projet du procès-verbal de la réunion du 

28 janvier 2020 

Le procès-verbal de la réunion du 28 janvier 2020 est adopté. 

3. Adoption du rapport annuel de 2019 

Le rapport annuel de 2019 est en cours d’élaboration et sera finalisé dans les 2 semaines à 

venir afin d’être distribué aux membres du Conseil d’administration pour adoption.  

 

 

4. Validation de la contribution du 100.7 au débat de 

consultation à la Chambre des Députés au sujet du 

service public dans les médias (pour adoption)  

Le Conseil d’administration finalise la contribution pour le débat à la chambre des députés. Le 

directeur est chargé d’envoyer la version finale aux administrateurs dans les meilleurs délais. 

5. Echange sur la démarche des partis politiques et 

autres organisations en amont du débat à la Chambre 

(pour discussion)  

La Présidente informe le Conseil sur les réunions qui ont eu lieu, et celles qui sont prévues 

avec les différents partis politiques (Déi Gréng, Déi Lénk, DP, LSAP, CSV, ADR, 

Piratepartei) 

 

6. Suite à donner à la « Jim Kent Show with Delano » 

(pour discussion)  

Le Conseil d’administration propose au Directeur de faire une évaluation de la tranche 

d’auditeurs pour le créneau horaire de la Jim Kent Show. Une discussion se développe sur 

l’opportunité et la forme de cette émission. Le Directeur confirme qu’il s’agit d’une phase « 

test » de l’émission programmée dans le cadre de l’animation. Il n’existe pas de convention de 

parrainage avec Delano/Maison moderne. 
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7. Echange sur l’état d’avancement de la médiation 

(pour discussion)  

Ce point n’a pas été abordé et est remis au prochain Conseil d’administration.  

8. Divers 

La date de la prochaine réunion du Conseil est fixée à mardi le 21 avril 2020 à 16h00, au 

siège de la radio.  

 

 

 

 

 

 

 

Luxembourg, le 26 février 2020 

   

 

 


