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EDITORIAL 

www.cameraclubgeneve.ch 

Lors de la soirée de projection du mardi 3 mai Gilbert Rossmann nous a montré deux films sur la 
passion pour les affiches d’EXEM de notre ami Dominique Huppi. C’était une belle manière de 
fêter ses 70 ans en compagnie de ses amis. Les discussions qui suivirent avec Dominique et le 
dessinateur Emmanuel Excoffier nous ont permis de mieux connaître les deux personnages et 
leurs œuvres.  

Raymond Brussino nous a présenté le mardi 17 mai sous le thème "Scénarii" trois films tournés 
entre 1984 et 1997 en collaboration avec son fils. Il nous a montré le Making Off de ses films et 
nous a parlé des détails du tournage et de la mise en scène. Ces films représentent un bon      
travail des producteurs et Raymond nous a fait voir les moyens techniques de ces réalisations.  

22 membres ont assisté à notre Assemblée Générale le mardi 24 mai 2016 en notre local. Je les 
remercie de leur participation et de l’intérêt qu’ils ont pour notre club. Les sujets traités étaient 
suivis avec intérêt. Plusieurs membres ont exprimé leurs remarques et leurs critiques            
constructives. Les propositions de Raymond Brussino et de Maurice Michon seront développées 
en collaboration avec le comité pour la saison 2016 – 2017. Vous trouverez plus de détails dans 
l’article de Gilbert Rossmann « Reflets de l’Assemblée Générale ordinaire 2016 du CCG » (pages 
3 et 4 du présent numéro) La soirée s’est terminée dans la bonne humeur avec un verre de 
l’amitié.  

Michelle Constantin a déjà reçu plus de vingt inscriptions pour le repas de fin de l’année du club 
qui aura lieu le mardi 14 juin 2016 à 12h00 à son domicile à Lully. Je me réjouis de vous voir 
nombreux à cette occasion et j’espère que la météo sera au beau fixe avec une température 
agréable. 

Le club terminera ses activités de la saison 2015 – 2016 le 14 juin et prendra la pause d’été       
jusqu’au mardi 6 septembre 2016, date à laquelle commencera le pro-
gramme 2016 – 2017. 

Je souhaite à vous toutes et tous un bel été et beaucoup de succès 
pour la réalisation de nouveaux films de vacances et autres. 

 

         Urs Schwitter 
         président 
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PROGRAMME 
Juin 2016 

Mardi 7 PROJECTIONS 20h30 à 22h00 

  Quad en Tunisie  Eric Matthey-Doret 

      Petit voyage dans les dunes tunisiennes et découvertes des oasis de 
            montagne 

  Capitales hanséatiques de la Baltique  Thierry Spicher 

      Faisons un grand tour de la Baltique à la découverte des villes hanséatiques 
                        qui la bordent 

  Diaporama d'un tournoi de rugby féminin amateur   Eric Matthey-Doret 

      Un aspect méconnu du rugby, la pratique féminine de ce sport 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Mardi  14     REPAS DE FIN DE SAISON  à 12h00 

   c/o Michelle Constantin, Lully   (voir détails en page 5) 

Samedi 2 juillet 2016 : Festival national 
de Swiss.movie à Bienne  
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Reflets de l'Assemblée Générale Ordinaire 2016 du CCG 

C'est dans une ambiance bon enfant que s'est ouverte l'Assemblée Générale          

Ordinaire du Caméra Club de Genève   mardi  24 mai 2016 devant vingt-deux 

membres plus deux excusés qui se sont fait représenter. Ce nombre représente la 

moitié de l'effectif des membres du club. 

Le Président Urs Schwitter procède à la lecture du rapport du président concernant  la 

saison 2015-2016. 

Notre trésorier Arthur Wiederkehr présente des résultats financiers très réjouissants, 

mais qui prennent en  compte des revenus extraordinaires. Par exemple ceux du film de l'Escalade ont été comptabili-

sés en 2015, alors qu'ils recouvrent la période de 2014-2015. 

Ces revenus sont les bienvenus puisqu'ils nous ont permis de remplacer notre ordinateur  et 

d'avoir en réserve un pécule qui sera probablement destiné financer le remplacement de notre 

projecteur s'il devait nous lâcher. 

Toujours est-il qu'il faut remarquer que durant l'exercice 2015, les seuls revenus des cotisations 

et dons ne couvrent pas les dépenses courantes, le manco étant d'environ Frs 700,--. 

Le trésorier fait en plus remarquer à juste titre qu'avec l'achat du nouvel ordinateur, ce seront de 

nouveaux amortissements qu'il faudra comptabiliser en 2016. 

Il est donc important de continuer à trouver d'autres revenus 

par notre travail dans la production de films. Frs 500,-- ont 

d'ores et déjà été trouvés avec celui du spectacle de Noël de 

Sonia Grimm. 

Néanmoins, la cotisation de Frs 120,-- restera inchangée pour 

cette année, suite à un vote de l'assemblée. 

Le débat sur Swiss-movie passionne les participants, voire en 

agacent certains de par sa longueur. Il s'agit de savoir si le CCG 

veut rester dans cette association nationale ou non. Pour la faire courte, comme on dit maintenant, la question porte 

principalement sur l'organisation et le règlement des concours qui permettent, comme il a déjà été relevé, de jouer la 

finale avant la demi-finale ! Nous ne reviendrons pas sur les détails parus naguère dans ce journal. 

Solution : Urs à mis Swiss-movie au pied du mur en expliquant clairement la position du Caméra Club de Genève. Nous 

nous retirerons de Swiss-movie si ces règlements ne sont pas modifiés d'ici le 31 décembre 2016, les cotisations 2016 

étant déjà payées à ce jour. De plus, et suite à ses désaccords avec un membre particulier du comité de Swiss-movie, 

Urs a remis son mandat de trésorier. 

Suite au départ de Thierry du Comité, c'est Eric Matthey-Doret qui a été pressenti comme nouveau membre.  L’assem-
blée approuve la nomination d'Éric, de même que les autres membres restants à l'unanimité. 

Le nouveau Comité se compose donc de : 

Urs Schwitter , Président  -  Arthur Wiederkehr, Trésorier 

Maurice Michon, Membre  -  Eric Matthey-Doret, Membre 

Félicitations à cette nouvelle équipe ainsi qu'à l'ancienne pour le travail accompli. 

 

Au point Divers,  

plusieurs interventions : 

Raymond Brussino         
demande de ne pas programmer de projections les mar-
dis suivant les fêtes de Pâques et le Pentecôte.  
    

                 
           (suite en page 4) 
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Reflets de l'Assemblée Générale Ordinaire 2016 du CCG    (suite de la page 3) 

 

Le président lui fait remarquer que la majorité des membres étant constituée de retraités, ces derniers n'attendent 
pas ces fêtes pour s'absenter et, de plus, sa propre projection du mardi de Pentecôte à malgré tout été suivie par 
une quinzaine de personnes contrairement à ce qu'il pensait. 

Le maintien des projections les 1er et 3ème mardis du mois sont maintenues et entérinées. 

Comme deuxième point, Raymond propose de reprogrammer des cours sur les règles du cinéma et qu'il est disposé 
à s'en occuper. Il lui sera mis à disposition un quatrième mardi du mois, soir réservé aux ateliers, dont la date reste à 
convenir. 

Maurice Michon, absent et excusé, nous fait part par mail des propositions suivantes con-
cernant les ateliers : 

1) Eviter que des sujets intéressants soient présentés simultanément par René et  
Thierry, de façon à ce que tous les participants puissent en profiter. 

2) Thierry nous adresse des informations techniques très intéressantes par mail. Serait-
il envisageable, qu’en plus, il les programme pour analyse lors de l’atelier suivant son 
envoi ? 

3) Il propose également d’organiser une sortie conviviale d’une journée pour filmer sur 
un thème (avec repas), puis montage individuel et finalement présentation des films 
lors d’une séance spéciale. Il serait volontaire  pour l’organiser. 

 
Gilbert Rossmann propose de prendre en charge, avec René Wiedmer, l'animation des séances de projections. 

 

 

 

 

 

 

 

La séance et close mais pas les discussions qui ont lieu, tradition oblige, lors de la verrée offerte par le club. 
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Les Blu-ray pas forcément de meilleure qualité que les DVD         Auteur SHARING Tool 

  (suite et fin des articles parus dans les Fondu de mars et d'avril) 

C'est désormais officiel : le japonais Toshiba cessera, à la fin du mois de mars, de livrer des platines 
haute définition au format HD DVD. La voie est libre pour le Blu-ray, de Sony. 

La guerre de succession du DVD haute définition se termine par la victoire de Sony et du Blu-ray. Son    
concurrent, Toshiba, vient d'annoncer officiellement qu'il jetait l'éponge. Dans un communiqué, il 
confirme qu'il cessera de développer et de promouvoir sa norme haute définition HD DVD ainsi que la   

production de lecteurs et d'enregistreurs HD DVD. Il stoppera définitivement ses expéditions de platines à la fin du mois de mars. 
Le SAV (service après vente) pour les produits commercialisés jusqu'à présent sera toujours assuré. 

Cette décision, qui avait filtré depuis la fin de la semaine dernière, met un terme à une nouvelle guerre des formats entre les deux 
consortiums emmenés d'un côté par Toshiba, de l'autre par Sony. 

200 000 lecteurs HD DVD sur le carreau 

Si Toshiba confirme l'arrêt du HD DVD, la technologie n'aura duré au final qu'une petite année. Mais le retrait d'un acteur majeur 
sur le marché du DVD, Warner Bros, le 4 janvier dernier, a sérieusement compromis l'approvisionnement de films haute définition 
sur ce support. Sans un catalogue suffisamment riche, l'avenir du HD DVD était alors fortement compromis. Pourtant, le format 
avait tout pour plaire. Car contrairement au format Blu-ray, les prix des lecteurs étaient plutôt bon marché et surtout, les lecteurs 
de salon étaient technologiquement au point. Malgré tout, l'annonce de l'arrêt du HD DVD pourrait être une bonne  nouvelle pour 
les consommateurs désireux d'acheter une platine de salon nouvelle génération. Plus besoin de se poser de question avant     
d'opter pour l'un ou l'autre des deux formats haute définition qui, rappelons-le sont incompatibles entre eux. En revanche, les 200 
000 possesseurs en Europe d'un lecteur de HD DVD vont trouver la pilule difficile à avaler. L'arrêt brutal du HD DVD aura d'autres 
conséquences sur le marché de la micro-informatique. Outre Toshiba qui a déjà promis d'embarquer sur l'ensemble de ses      
portables des lecteurs HD DVD, HP, Packard Bell, Medion, Acer ont déjà dans leur catalogue des PC qui gèrent soit le format HD 
DVD, soit au moyen d'un lecteur dit "combo" les formats HD DVD et Blu-ray. Et l'intégration d'un tel lecteur n'est pas anodin dans 
le prix de vente de la machine. Si un lecteur HD DVD ne sert plus à rien, à quoi bon payer ne serait-ce qu'un centime pour cela ? 
Toshiba, en tout cas, serait déjà prêt pour l'après HD DVD. 

Ainsi, sur des sites spécialisés, on n'hésite pas à évoquer que deux lecteurs Blu-ray signés Toshiba seraient actuellement en    
chantier et pourraient être commercialisés à 250 et 350 dollars. Le japonais ne mettrait donc pas beaucoup de temps à s'en    
remettre. L'avis de décès du HD DVD a été publié, le Blu-ray, lui, est sorti vainqueur et garde ainsi le monopole.  

*** 

AFFAIRE À SUIVRE ? 

Si les articles concernant le format Blu-ray et le HD DVD publiés dans le journal du club n’étaient pas récents, ils illustrent       
néanmoins la guerre que se livrent les grandes sociétés et démontrent également qu’un support de qualité plus efficace et moins 
cher peut être développé alors même que Sony et d’autres restent maîtres en la matière.  

Selon l’opinion de nombreux chercheurs (y compris ceux de la fondation Blu-ray), le disque Blu-ray représente sûrement la      
dernière des technologies basées sur un support plastique et avec un laser visible. Les ondes violettes et ultraviolettes plus 
courtes sont absorbées fortement par le plastique utilisé dans la fabrication des disques, et il serait difficile de fabriquer à faible 
coût des lentilles de qualité supérieure. La lumière absorbée par le disque ne pourrait pas être lue par la lentille. De plus, la     
plupart des plastiques s’altèrent sous les rayons ultraviolets, changeant de couleur et se fragilisant. Un système ultraviolet       
détruirait le plastique utilisé. Les technologies futures prévoient plutôt l’utilisation de plaques de verre (qui n’absorbe pas les  
ultraviolets autant que le plastique), des lasers ultraviolets ou des médias fluorescence multicouches. 

Des disques stockant les informations en trois dimensions au moyen d’un procédé holographique constituent l’évolution la plus 
probable de ce type de support. Le format le plus avancé dans ce domaine est sans nul doute le disque holographique polyvalent  
(Holographic Versatile Disc, ou HVD) ; mis au point conjointement par les sociétés InPhase et Cypress, la capacité de stockage 
pourrait atteindre 3,9 Octet. Il était prévu de commercialiser un premier modèle d’une capacité de 1,6 To vers 2010. 

Une autre technologie, développée par le laboratoire électronique et de technologie de l’information et appelée Super-
Résolution, pourrait apparaître vers 2010-2017. La capacité serait portée à 75, voire 100 Go par couche. 

Nous ne sommes donc, chers amis, pas encore sortis de la bataille des supports. D’ici quelques années, on devra certainement 
changer de lecteur, graveur et projecteur etc… car le 4K devient monnaie courante dans les caméras du marché actuel donc plus 
gourmant en espace de stockage… 

Voilà, on a connu le VHS en 1970, le DVD en 1995, le DV en 1996, le HDV en 2003, le BLU-RAY en 2003… et quelle suite nous    
réserve-t-on?  Mais avec, je présume, des portemonnaies bien garnis !!! 

 

  Bien cordialement René 
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CONCOURS INTERNE DU CAMERA CLUB DE GENEVE 

 

Cet automne, il vous sera à nouveau  possible de présenter un ou deux de vos films au concours interne du CCG qui 
aura lieu dans nos locaux le mardi 18 octobre 2016. 

Conditions générales de participation 

Les participants, en proposant leurs films acceptent de se soumettre au présent règlement ainsi qu'à la décision du 
Jury du concours nommé par le Comité du CCG. 

Ce dernier est seul compétant pour trancher les conflits pouvant intervenir. 

Tout participant doit être membre du Caméra Club de Genève et en avoir payé la cotisation avant la remise de son 
(ses) film(s). 

S'agissant d'un concours amateur, seuls les films réalisés dans des conditions amateurs pourront prendre part au          
concours. 

Les participants devront s'inscrire dès septembre, au moyen du bulletin d'inscription à télécharger sur le site du club  
ou à disposition au local en mentionnant expressément "Concours Interne CCG 2016". 

Aucune finance d'inscription n'est demandée aux participants. 

Chaque auteur-réalisateur de film devra impérativement être présent le soir de la projection sans quoi son film ne 
pourra pas être pris en considération pour le décernement des prix. 

Exception possible pour les participants en ayant fait la demande expresse motivée au président du club et à son 
acceptation dûment communiquée.  

Délai de remise des films 

Les films devront avoir été remis à Eric Matthey-Doret avec la feuille d'inscription dûment remplie 

      au plus tard le lundi 4 octobre 2014        Tél. +33 68 475 88 32 

La fiche d'inscription pourra également être trouvée sur le site internet du Caméra Club de Genève à l'adresse 

www.cameraclubgeneve.ch 

Supports acceptés 

Les films présentés peuvent être livrés sur les supports suivants : 

Disques DVD, Blu-ray, Clé USB, disques durs externes, cartes SDHC. 

Un seul film doit par support. 

Sur chaque support devront être mentionnés le nom de l'auteur, son adresse, le titre du film, sa durée et son format. 

Les supports seront rendus aux propriétaires des films après le concours interne. 

Les films 

Les films comportant de scènes de violences, de sexe, des messages politiques ou racistes ne seront pas acceptés. 

La durée des films ne doit pas excéder 25 minutes, durée du générique comprise. 

Chaque participant peut proposer au maximum deux films sachant qu'un seul pourra être primé. 

Le CCG se réserve le droit de garder une copie des films présentés pour ses archives avec possibilité de les program-
mer lors de ses propres séances de projections non-lucratives ainsi que d'en utiliser des extraits sur son site internet.  

Jury 

Le jury est composé de trois personnes choisies par le comité du CCG, connues pour leurs qualités diverses en rap-
port avec le concours et leur impartialité. 

           (suite page 7) 
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CONCOURS INTERNE DU CAMERA CLUB DE GENEVE               (suite de la page 6) 

 

Prix et récompenses 

Les prix suivants seront attribués par le Jury pour autant naturellement que celui-ci juge qu'ils soient attribuables : 

Prix de la meilleure image 

Prix du meilleur son 

Prix du meilleur montage 

Prix de la meilleure lumière 

Prix du meilleur commentaire 

Prix du Jury au meilleur film présenté, toutes catégories confondues. 

Outre ces prix, le public attribuera par votation le "Prix du Public" au film de son choix. 

Pour ce dernier prix, chaque spectateur recevra un bulletin de vote à son entrée dans la salle mais seulement jusqu'au 
début des projections. Les spectateurs arrivant après le début des projections ne pourront donc pas voter. 

Les résultats du concours seront communiqués le soir même et publiés dans le Fondu Enchaîné du mois suivant. 

Les participants recevant ces prix auront la possibilité de présenter leurs films au Concours Régional de la Région 1, 
puis, en cas de promotion, au concours national de Swiss.movie 

Le Comité peut en outre décider d'envoyer un ou plusieurs films de son choix au concours régional. 

 

         CAMERA CLUB DE GENEVE 
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Comité : 
Urs Schwitter  Président 

Arthur Wiederkehr Trésorier 

Maurice Michon  Relations externes    

Eric Matthey-Doret Programmation   
           des projections 

 
 
Fondu Enchaîné : 

Sorin Birstein et 

Gilbert Rossmann 

Animateurs d'ateliers : 

René Wiedmer Final Cut Pro X 
Thierry Spicher Final Cut Pro X 
Eric Matthey-Doret Bases Mac et FCPX 
Sorin Birstein Adobe Premiere Pro 
Gilbert Décourioux Casablanca 

 
Webmaster : 

Sorin Birstein      www.cameraclubgeneve.ch 

info.cameraclub@yahoo.com 

CAMERA CLUB DE GENEVE 

MARDI 14 JUIN 2016 à MIDI 

   Repas de fin de saison… dernier appel ! 

C'est la dernière qui sonne pour vous inscrire à ce repas ! 

Un coup de fil à Michelle Constantin suffit : Tél. 022 757 11 51 et vous en profitez 
pour lui dire si vous pouvez venir un peu avant midi ou rester un peu après pour lui 
donner un coup de main pour la mise en place et le rangement. 

Et si vous n'avez pas le temps, ni avant, ni après, dites-lui ce que vous amenez :   
entrées, salades, desserts… (la viande et le vin seront sur place). 

 

         Merci d'avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Le rendez-vous est fixé à midi chez elle : 

 

 3, Vi-des-Glas - 12 - 1233 Lully 

      Pour le parking, voir sur place ce qui reste. 

   Les plus malins se feront conduire par des collègues ! 
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Caméra Club de Genève  
Feuille d'inscription pour une projection au CCG 

         (Une fiche par film s.v.p.) 

A renvoyer à :  Eric Matthey-Doret          1, ch. des Crêts-de-Champel  -  1206 Genève 

   Responsable des programmes        Tél : 0033 68 475 88 32  

              Email :   emado@sfr.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom :        Prénom :  

Adresse :   Rue       No       

   NP   Localité     Pays     

Téléphone :      Adresse Email :  

Production :       Réalisation :    

Images de :    

Titre du film :  

Durée :   minutes 

Support :  Clé USB  Cartes SDHC  Disque dur externe  DVD* 
 
                                    *) les DVD sont acceptés, mais leur projection est faite sans garantie du résultat  
           

Format :  4:3    16:9  (entourer votre choix)  

Synopsis :  

  . 

  . 

  .  

La date de projection vous sera communiquée par le responsable des programmes 

Les films ne seront projetés qu’en présence de l’auteur 

Dès réception de la présente feuille d’inscription dûment remplie et du film, la projection sera programmée 
en respectant le rythme du premier et troisième mardi de chaque mois (relâche en juillet et août). La date de 
projection vous sera communiquée par Eric Matthey-Doret. 

Si vous avez une préférence ou une contrainte pour la date de projection, veuillez l'indiquer ici : 

  . 

  . 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cette fiche est également téléchargeable sur notre site :   www.cameraclubgeneve.ch 

Depuis le site, vous pouvez envoyer directement cette fiche à  info.cameraclub@yahoo.com 


