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Moulin à Poivre - Hôtel Calvy
5, ruelle du Midi -1207 Genève
www.cameraclub.ch

EDITORIAL
Tous les membres sont invités à notre Assemblée Générale du mardi 28 mai 2013. Etant donné
que tout le monde a payé à ce jour sa co sa on 2013, chacun pourra donc voter à notre assemblée. La convoca on et l’ordre du jour vous seront envoyés personnellement sous peu par e-mail
et par poste pour ceux qui n'en ont pas.
Après avoir perdu Ernest Kunz le 15 décembre 2012, c'est Ernest Vidal qui nous a qui é le 6 avril
2013. Ces deux membres ont ac vement par cipé aux manifesta ons et aux travaux du club
pendant plusieurs décennies. Nous garderons un excellent souvenir de ces deux amis.
Les grands événements de la saison 2012/13 du club ont été le déménagement du Centre de l’Espérance au Moulin à Poivre et l’organisa on et la réalisa on du Jet d’Or 2013. Nous ne déménagerons pas ce e année et nous sommes content de l’accueil que le personnel de l’Hôtel Calvy et
du restaurant « Moulin à Poivre » nous accorde.
La disponibilité de la salle nous donne en ère sa sfac on et nous nous y sentons très bien.
Dès la saison 2013-14, René Wiedmer a accepté de s’occuper de la programma on des soirées
de projec on. Nous tous le remercions par avance de sa collabora on. Il nous a déjà donné un
aperçu de la nouvelle présenta on du programme des films.
Vous trouverez dans ce « Fondu » les détails du fes val na onal de Swiss.Movie qui se endra à
Olten le week-end des 1er et 2 juin 2013.
Retenez enfin la date du mardi 18 juin 2013 à laquelle aura lieu notre repas de fin de saison.

Urs Schwi er, président
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LE DOYEN DU CAMERA CLUB N'EST PLUS
Ernest Vidal nous a qui é en ce début avril, il n'a pas eu la pa ence d'a endre les beaux jours
qui se font a endre, il s'est éteint paisiblement comme l'a été toute sa vie car Ernest reflétait la
gen llesse au même tre que la sérénité.
Né le 30 mai 1917, il était entré au Club-Ciné-Amateurs en 1955 et s'est fait immédiatement remarqué par sa disponibilité et son dévouement, il a œuvré pendant de longues année au comité
en qualité de trésorier. A ce jour c'est le membre qui aura été le plus longtemps sur le registre de
la société (57 ans).
Il a par cipé le 28 février dernier à notre réunion des anciens du CCG, à l'approche de ses 95
printemps il était venu par ses propres moyens en tramway nous rejoindre et avait apprécié de
se retrouver avec ses amis autour d'une assie e. Pour l'anecdote c'est lui qui avait commandé le
plus important dessert et s'était régalé comme un collégien ! Le soussigné en profita pour l'immortaliser en Full HD et lorsqu'il s'est vu sur l'écran de contrôle son œil s'est émerveillé devant le
progrès qu'il a mesuré depuis son inscrip on au Club.
A toute sa famille, le Caméra Club de Genève ent à présenter ses condoléances émues.
Raymond Brussino
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PROGRAMME
Mai 2013

Mardi

7

Atelier Final Cut Pro 7 et X

20h30 à 22h00

René Wiedmer et Thierry Spicher

Mardi

14

Projec ons

20h30 à 22h00

Soirée : "Spécial Grand Nord"
- Au delà du Cercle Polaire Arc que 2001

Pierre Walder

- Le Spitzberg au Son de Grieg

Gilbert Rossmann

50'
4'

Une promenade en douceur à bord du MS Polar Star
- Au delà du Cercle Polaire Arc que 2009

Thierry Spicher

20'

- Les Ours Blancs

Gilbert Rossmann 16'

Une famille d'ours , maman ourse et trois oursons

Mardi

21

Pas de séance

20h30 à 22h00

Mardi

28

Assemblée générale ordinaire 2013

20h30 à 22h00

voir page 4

Vendredi 31 9ème concours du cours métrage
St.‐Genis‐Pouilly

20h30 à 22h00

voir page 9
A en on :
Retenez la date du mardi 18 juin 2013 pour notre repas de fin de saison.
Détails suivront
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Assemblée générale ordinaire 2013
Chers amis vidéastes,
Notre Assemblée Générale ordinaire 2013 aura lieu ce e année le
Mardi 28 mai 2013 à 20h 30
dans notre local au Moulin-à-Poivre
Hôtel Calvy - 5, ruelle du Midi - 1207 Genève
Le comité et moi-même vous invitons cordialement à assister à ce e assemblée lors de laquelle
diverses modifica ons importantes de nos statuts seront proposées et soumises au vote. Vous
trouverez en annexe l'ordre du jour de ce e assemblée.
Ce sera également pour vous l'occasion de présenter vos sugges ons et cri ques.
Vous voudrez bien faire parvenir toute proposi on au Président une semaine à l'avance.
Un membre absent peut se faire représenter par un autre membre en envoyant avant l'assemblée une procura on au Président également une semaine avant l’A.G.
Avec nos remerciements et cordiales saluta ons.

Pour le Comité

Urs Schwi er, président
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Réorganisa on de la programma on des films projetés au CCG
Comme vous le savez probablement déjà, René Wiedmer va reprendre dès cet automne la responsabilité de la programma on des films que nos membres désirent projeter les deuxième et quatrième mardis de chaque mois.
C'est un gros travail dont nous lui savons d'ores et déjà gré de reprendre la charge. En eﬀet, depuis
la fin de l'année 2012, Philippe Chevalier nous avait demandé d'être relevé de ce e tâche devenue
trop lourde pour lui.
René a donc remis en vigueur le système des fiches d'inscrip on des films et a préparé une no ce
d'informa on. Merci de prendre connaissance de ces deux documents et de vous y conformer.
Urs Schwi er, président

A tous les membres
Je reprends du service !!!
Pour décharger la présidence, je me remets « en selle » pour la programma on des soirées des
mardis de la saison 2013-2014. Afin d’éviter que certains films ne soient montrés à la sauve e, que
la cohérence de nos soirées soient de mise et que la durée de nos rencontres ne dépasse pas une
heure et demie, je serais reconnaissant aux auteurs qui souhaitent présenter leurs produc ons de
remplir un formulaire d’inscrip on pour chaque réalisa on.

Inscrip on pour la projec on de vos réalisa ons au CCG.
Pour cela nous reme ons au goût du jour la feuille d’inscrip on obligatoire pour vos réalisa ons.
Celle-ci est disponible sur le site du club ou sous forme imprimée au local dans le meuble de projecon. Les inscrip ons peuvent me parvenir directement au club lors des séances de projec on ou
par le biais du site du CCG dans la rubrique "Espace adhérents".
J’en conviens, cela demande un peu de discipline mais renseignement obtenu, cela facilitera des
projec ons de qualité et ainsi qu’une judicieuse diﬀusion de vos synopsis dans le journal "LE FONDU
ENCHAÎNÉ" pour a rer un maximum de public.
Je me ens à votre disposi on pour tout renseignement complémentaire.

Pour les "Mac’Istes" et les autres.
Un partenariat, entre ComputerShop et le CCG a été trouvé pour la forma on de leurs clients
(poten els futurs membres) sur les logiciels de montage Final Cut Pro X ou 7.
Grâce à cet accord les membres du CCG qui possèdent du matériel Mac pourront bénéficier de 10%
de rabais pour l’achat de certains ar cles ainsi que diverses marques de disques durs et bien
d’autres équipements pour ordinateurs. ComputerShop vous propose également une solu on informa que complète, individualisée, en adéqua on avec vos objec fs. Il vous oﬀre sous le même toit,
sur deux niveaux : la vente, la forma on, le coaching et le support.
Il élabore une pale e complète de services : les conseils, l'installa on et la configura on du matériel, le transfert et la récupéra on de vos données, la forma on, l'entre en et le support, la loca on
de matériel, matériel neuf & occasions. Il dispose en outre d’un Service Après-Vente pour l’entreen et le suivi de votre équipement, ainsi que d’une Hotline pour l’assistance téléphonique et la téléassistance.
ComputerShop 9, av. Industrielle ‐ 1227 Carouge ‐ Tél. 022 304 43 60
René Wiedmer
5

FONDU ENCHAÎNÉ - Mai 2013

Caméra Club Genève
Hôtel CALVI, sous-sol du restaurant Moulin-à-Poivre, 5 ruelle du Midi - 1207 Genève (022 718 16 16)

Feuille d'inscrip on obligatoire pour une projec on au CCG
(Prière de remplir une feuille d’inscrip on par film)
La date de votre projec on vous sera communiquée par le responsable des programmes
Dès récep on de la présente feuille d’inscrip on dûment remplie et du film, pour la bande annonce
du "Ciné-Journal du CCG", la projec on sera programmée au plus tôt durant la 5ème semaine qui
suit, en respectant le rythme du deuxième et quatrième mardi de chaque mois (Relâche en juillet et
août).

Nom :

Non membre :

Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse Email :

Titre du film :
Durée :
Support :

casse e

DVD

Format :

4:3

16 : 9

Genre du film:

Reportage

Documentaire

clé USB

Fic on

Anima on

Libre

Réalisa on :
Images de :
Mes préférences de dates pour la projec on au CCG (2ème ou 4ème mardi de chaque mois)
Synopsis (en quelques lignes à paraître dans le journal le «FONDU ENCHAÎNÉ» du CCG)
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QUE D'EAU, QUE D'EAU !

Très sympathique soirée mardi 23 avril sous le thème "HISTOIRES D'EAU". La célèbre boucherie de
Tin n n'y avait pas sa place (au fait : Sanzot ou Sans eau ??).
Tout d'abord, grand changement en début de soirée. Comme René nous en avait parlé lors de la
séance Banc d'essai de la semaine précédente, il a préparé le "Ciné‐Journal du CCG", bande annonce des prochaines ac vités du club. Très choue e présenta on, très vivante avec des extraits
(son et images) des prochains films présentés lors de la soirée "Spécial Grand Nord" du mardi 14
mai.
Le thème de la soirée étant en rapport, il n'a pas raté l'occasion de nous me re l'eau à la bouche !
Ce e bande annonce sera refaite et mise à jour pour chaque réunion, nous tenant ainsi au courant
de évènements à venir. Merci à René pour ce gros travail qu'il entreprend. Rappelons qu'il sera
responsable de la programma on dès l'automne, vous trouverez d'autres détails à ce sujet dans le
présent numéro.
Une soirée aqueuse donc puisque elle nous a permis de voir en première projec on le film de Roland Corminboeuf "JE DÉCOUVRE LA PÊCHE À LA TRAÎNE AVEC MON COPAIN MAURICE".
Mais revenons au début de l'histoire. Depuis plusieurs années, Roland avait filmé un de ses amis pêcheur, Maurice Mazzola, et tardait à en terminer le montage au point que l'acteur unique et donc
principal commençait à se poser la ques on s'il verrait ce film de
son vivant. Juste réflexion quand l'on sait que là-haut, il n'y a ni
beamer, ni d'ailleurs d'électricité, quoiqu'avec les orages ...
Il n'en fallait pas plus pour notre ami Roland, piqué au vif, non seulement finalise son film, mais
convoque dans la plus grande discré on tous ses amis pêcheurs et me e dans le secret l'épouse
dudit personnage. A grands renforts de subterfuges, ce e dernière a réussi à "balader" son mari
de par et d'autre des Eaux-Vives pour ne pas arriver trop tôt au Moulin-à-Poivre où tout ce pe t
monde l'a endait et ne manqua pas de lui faire une ova on à son arrivée.
Le film, tout en douceur, relate une longue journée de ce personnage, assez peu loquace car focalisé sur sa pêche, son matériel et les
endroits qui lui perme ront de ne pas rentrer bredouille. On a l'impression que Roland le dérange avec ses ques ons per nentes alors
que l'intéressé préférerait qu'on lui fiche la paix mais voilà, Roland
est son copain, alors il fait avec.
Très bon film, agréable à regarder. Les images sur le lac, par beau temps sont belles et intéressantes quoique parfois un peu penchées (c'est le lac qui penche, c'est bien connu) et le son un peu
brut de décoﬀrage mais, à sa décharge, Roland a voulu faire simple sans embarquer du matériel de
son complémentaire et stressant à manipuler seul.
L'intéressé fut ravi de revoir ses amis et visionner le film dont il reçut naturellement copie. Quant à
ses copains de pêche regroupés sous le sigle TOS (Truite Ombre Saumon), ils remercient le CCG de
l'accueil sympathique qui leur fut réservé à ce e occasion.
./.
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QUE D'EAU, QUE D'EAU !

(suite)

En seconde projec on, c'est notre collègue Léopoldine Honegger qui nous a ravis avec son film "SEA CLOUD". C'est le
nom de ce magnifique "trois mâts" sur lequel elle et son mari ont eﬀectué une croisière pèlerinage car ils avaient eﬀectué ce même trajet à l'époque sur leur propre voilier.
Le film nous montre la vie à bord, les manœuvres de voiles
eﬀectuées avec brio et acroba es par un équipage aguerri,
dont une fille s'il vous plaît, baptême par le dieu Neptune
qui s'était déplacé tout exprès, et tout cela sous la houppe e d'un capitaine suisse ! Escale non
prévue à la Barbade pour déposer deux blessés et la croisière con nue.
Images magnifiques, narra on du commentaire écrit et dit par Léopoldine qui s'en re très bien
avec son pe t accent d'à côté de chez nous.
En troisième posi on, René Wiedmer nous a démontré qu'il était possible de faire une croisière
sur un cargo qui les transporta lui est son épouse Marie-Jo du Havre à Zarate (Argen ne).
Le "GRANDE FRANCIA", c'est également un nom de bateau, ce e fois-ci un cargo italien, qui les a transportés en
31 jours à travers l'océan Atlan que.
La maîtrise de René con nue à sévir. Les images souvent
originales sont accompagnées de musiques très appropriées et René n'est pas tombé dans le piège qu'aurait pu
être la longueur du trajet avec des images redondantes. Il
a su émailler son récit de séquences d'escales toutes très
intéressantes quoique un peu courtes mais la bonne demiheure que dure le film se suﬃt à elle-même si l'on ne veut pas abuser de l'a en on du public.
Bravo à ces trois vidéastes du club qui prouvent que celui-ci est toujours bien vivant et produc f.
Il fallait bien terminer ce e soirée par une séquence liquide mais, foin du virtuel, ce fut du vrai vin
et autres boissons qui abreuvèrent les par cipants sans compter les pe tes pièces, cakes et autres
gâteries, en par e de confec on maison, qui furent oﬀerts en fin de projec on.
N'en déplaise à Raymond Brussino, une bonne trentaine de personnes étaient présente ce soir-là
dont une vingtaine de membres du CCG.
Gilbert Rossmann
(également pêcheur, mais seulement devant l'éternel)
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LE COIN DES BONNES AFFAIRES

A vendre
Le Club met en vente deux enregistreurs de poche TASKAM DR05 neufs.
Prix en magasin et sur internet entre Frs 132,-- et Frs 175,--

Pour les membres du CCG Frs 130,-Détails techniques sous
http://fr.audiofanzine.com/enregistreur-poche/tascam/dr-05/

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :
Urs Schwi er
Arthur Wiederkehr
Duqueiro Lasso

Président
Trésorier
Responsable
technique
Thierry Spicher
Anima on et
publicité
Programma on des projec ons :
René Wiedmer

Animateurs de cours :
René Wiedmer
Thierry Spicher

Final Cut Pro 7
Final Cut Pro X

Webmaster :
Sorin Birstein
www.cameraclub.ch
info.cameraclub@yahoo.com

Fondu Enchaîné :
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann
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