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EDITORIAL 
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Notre club entame déjà le dernier mois de la période 2014 – 2015. Le temps a passé très vite depuis septembre passé.  

L’assemblée générale du Caméra Club de Genève s'est tenue mardi 26 mai 2015 en présence de 18 membres Comité    
compris. J’ai retracé dans le rapport du président les événements principaux de l’année du club. Le rapport du tréso-
rier Arthur Wiederkehr montre un résultat positif avec un bénéfice pour l’année du 2014 (1.1 au 31.12).  

Les rapports du Président, du trésorier et des vérificateurs des comptes ont été approuvés à l’unanimité par l’assem-
blée et j'en profite pour remercier tous les membres pour leur confiance dans le Comité. 

Les cotisations resteront inchangées pour l’année 2016. Nous avons obtenu une baisse du loyer de la salle au Moulin à 
Poivre dès 2015, ce qui est réjouissant. Le revenu des cotisations quant à lui est en baisse en 2015 par rapport à 2014. 
Cette baisse est due aux décès et aux démissions de quelques membres.  

Les membres du Comité, Maurice Michon, Arthur Wiederkehr, Thierry Spicher et votre serviteur, ont été réélus ainsi 
que le vérificateurs des comptes : Michelle Constantin et François Perrin. 

Plusieurs membres se sont exprimés au sujet de l’appartenance de notre club à la fédération swiss.movie. Les règles 
des concours régionaux et national ne plaisent pas à nos adhérents. La majorité de l’assemblée était favorable à un 
festival régional au lieu d’un concours avec un jury qui fait son évaluation avant le festival.  

Pour plus d'informations venant directement de la source je vous recommande vivement d’aller au festival national au 
cinéma Odéon à Brugg le samedi 27 juin 2015. Des détails pratiques et le programme des films suivront bientôt. C’est 
une bonne occasion de rencontrer des collègues du Tessin, de la Suisse Romande et de la Suisse alémanique. Nous 
vivons dans un pays multilingue et multiculturel qui a beaucoup de richesses. De ce fait nous ne devrions pas nous 
isoler dans notre belle Suisse Romande. Attendons le résultat du festival national pour formuler nos désirs et proposi-
tions ensuite. 

Les personnes intéressées à reprendre la programmation des soirées de projection, assuré jusqu’à présent par René 
Wiedmer, se réuniront prochainement. 

La proposition de nos cinéastes animaliers, Jean-Claude Pasquier et Pierre Walder, de modifier notre programme 
mensuel a trouvé une solution à l’essai pendant une année, approuvée par la majorité des personnes présentes à 
l’assemblée, et ceci dès septembre 2015. Les projections seront prévues le 1er et le 3e mardi du mois et l’atelier « Final 
Cut » reporté au 4e mardi. Nous espérons ainsi gagner de nouveaux adhérents. 

Gilbert Rossmann a proposé un travail pratique de sonorisation de clips de 2 à 3 minutes qui seront à réaliser en au-
tomne 2015. Vous en trouverez tous les détails en pages 5 et 6 du présent numéro.  

L’assemblée s'est clôturée par un verre de l’amitié dans une bonne ambiance. 

Je vous souhaite un bel été avec des voyages merveilleux et des films de souvenirs à votre retour.   

                                                 Urs Schwitter 
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PROGRAMME 
Juin 2014 

 

Mardi 2 Atelier Final Cut Pro 7 et X  20h30 à 22h00 

   René Wiedmer et 

   Thierry Spicher 

 

Mardi 9 PROJECTIONS  20h30 à 22h00 

  T'as voulu voir la mer Paul-Emile Müller  

  Plongée en apnée Duqueiro Lasso  

  Le Grand Bleu René Wiedmer 

  Cuba Maurice Michon 

 

Mardi 16 REPAS DE FIN DE SAISON  Rdvs à midi 

   c/o Michelle Constantin        Vis-des-Glas, 1223 Lully 

                               (Détails en page 7) 

    

Samedi 27 Festival swiss-movie Brugg 

 

  Septembre   Mardi  8                  Reprise des activités du CCG 
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ECHOS de notre visite à Annecy 

 

 

 

 

 
 

Jeudi 27 mai, une petite délégation (6 personnes) du CCG s'est rendue à Annecy sur l'invitation de nos         

confrères du Caméra Club de cette ville. Comme toujours, ces invitations sont le retour de la dernière  

effectuée la fois précédente, dans l'autre sens, par les hôtes de cette année. Et cela fonctionne ainsi depuis 

longtemps ce que pour ma part je trouve réjouissant. 

Selon la formule établie, ce sont les invités qui présentent leurs films à leurs hôtes qui avaient de leur côté 

préparé un flyer annonçant chacun de nos films, flyer que l'on pouvait également retrouver sur leur site 

internet. Assez pro comme préparation et démontrant leur respect pour notre travail. 

Non moins professionnelle fut la préparation que Thierry nous avait concoctée qui permis un déroulement 

sans faille des projections. Chaque film étant précédé d'une bande annonce identique, présentation que les 

Annéciens n'ont pas manqué de relever. 

Réception sympathique par nos collègues avec qui nous avons passé une très belle soirée au cours de    

laquelle nous avons pu visiter, pour la première fois pour certains comme moi, leur local qui n'est autre que 

le petit Théâtre de l'Echange qui compte à tous casser entre septante et quatre-vingts fauteuils. 

Ce théâtre accueille d'autres clubs, photos, troupe de théâtre, conférences, concerts et est géré par la ville 

d'Annecy. Nos amis, dont un de leurs prédécesseurs a légué la salle à la ville, ont la chance de pourvoir en 

jouir gratuitement, à vie, selon les vœux du légataire. Ils y tiennent leurs réunions deux fois par mois les 

deuxième et quatrième jeudi. 

Encore un grand merci à nos amis que nous nous réjouissons d'ores et déjà de revoir lors de notre pro-

chaine invitation dont la date et encore à fixer. 

 

         Gilbert Rossmann 
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TRAVAIL PRATIQUE   

 

 

 

 

Notre séance du 28 avril dernier consacrée aux trucages et gags que l'on peut faire lors de nos montages 
a été très appréciée des participants. En effet, les divers trucages et gags simples réalisés sans grands 
besoins techniques ni grandes connaissance ont conquis les participants présents. 

Avec plus d'application, il nous a été démontrés que l'on peut également palier l'absence d'objets        
immobiles ou animés sur une scène par quelques manipulations qui ont été expliquées lors de la         
projection. Et pour ceux qui n'auraient pas tout compris, comme moi, les praticiens se tiennent toujours 
volontiers à disposition pour des explications plus détaillées, il suffit de demander. 

Dans la foulée, d'aucuns se sont rappelé qu'il y a quelques années, un petit travail pratique avait été   
proposé aux participants du CCG. Il s'agissait de placer des images sur une musique donnée. 

L'idée a fait mouche et le coche vous propose ce que nous appellerons un petit jeu qui sera réalisé à   
l'automne. 

On se donne du temps mais, vu que certains vont profiter de l'été pour faire chauffer leurs caméras, nous 
vous proposons déjà, non pas une, mais deux musiques. 

Mais tout d'abord voici quelques détails et règles à respecter : 

  Il s'agit réaliser un mini film d’une longueur au maximum égale à celle du morceau de musique choisi. 

  Le travail peut être effectué individuellement ou en groupe. 

  Vous avez le choix entre l'une ou l'autre des deux musiques proposées, voire faire un film par musique. 

Il n'y a pas de limite au nombre de films présentés par chaque participant. 

Le but est de placer vos images (vidéo et/ou photos) sur la musique en synchronisant le tout au mieux, 

selon votre feeling, que ce soit agréable à regarder et entendre. 

Il est important que chaque film débute par un générique mentionnant : 

           Travail pratique CCG Automne 2015 - Nom du réalisateur -  Titre du film et Date de réalisation 

Ce générique est muet et dure entre 5 et 10 secondes maximum. 

La musique débute après le générique et ne couvre que les images du film lui-même. 

Les travaux doivent impérativement être présentés sous forme de fichiers électroniques enregistrés sur 

des supports tels que clés USB, cartes SDHC, disques durs externes (pas de DVD) à Gilbert Rossmann ou à 

envoyer par voie électronique tels que "WE TRANSFER" à l’adresse :  info.cameraclub@yahoo.com . 

Pour ne décourager personne, nous sommes prêts à conseiller tout membre qui en fera le demande ainsi 

que de vous proposer de venir avec votre ordinateur ou disque dur au club pour transférer vos travaux 

sur notre  l'ordinateur. 

Délai de remise de vos œuvres : 31 octobre 2015 

 

          Suite sur la page suivante... 
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TRAVAIL PRATIQUE    (suite et fin) 

 

Les deux musiques qui vous sont proposées sont les suivantes : 

 

 

 

POP CORN 2' 34''   Musique électronique de Gershon 

Kingsley, assez vive, que tout le monde a entendue au moins une 

fois. 

  

 

 

  

THE HOLLY AND THE IVY   1'  59' '    Probablement moins connue, 

cette valse tranquille, chant   traditionnel anglais de Noël, conviendra peut-

être mieux à ceux qui désirent favoriser le sentiment et l'esprit de Noël, mais 

pas forcément. Touts vos clips feront l'affaire, question d'imagination. 

 

 

  

 

 

Ces morceaux de musique vous sont envoyés en format .mp3 en annexe au présent Fondu. 

Et rappelez-vous, il ne s'agit pas d'un concours, c'est un simple travail pratique, sympathique, que nous 
vous proposons.  

Nous recevrons tous le même prix : Celui de visionner les chefs d'œuvres de nos collègues. 

 

          Gilbert Rossmann 

 

 

 Qui veut croquer la Pomme ?  (Offre de rabais chez Apple) 

 

Notre ami Thierry, membre tout frais réélu du Comité du CCG (comme tous les 
autres d'ailleurs lors de la dernière Assemblée Générale) a profité de cette réunion 
pour nous annoncer une bonne nouvelle. 

De par ses contacts avec APPLE STORE (4, rue de Rive à Genève) il a fait enregistrer 
notre club à titre d'entreprise et obtenu de ce fait des conditions intéressantes pour 
les prochains achats des membres du Caméra Club de Genève. 

En effet, les adeptes de cette marque obtiendront un rabais de 6 % sur tout achat d'ordinateur et de    
10 % pour les accessoires. Ceci sur simple déclaration de leur appartenance à notre club. 

Ça vaut-y pas la peine de faire partie du CCG ? 

Merci Thierry 

          Le Comité 
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UNE SOIRÉE INHABITUELLE 

Je croyais que la soirée du 28 avril était programmée pour revoir les films du CCG et 
entendre l'analyse faite par un membre du Jury de swiss-movie. 

Ben j'ai tout mal compris ! 

En fait, nous avons eu une leçon fort bien documentée avec tableau, organigramme et schéma de l'UNICA, 
donnée par le vice-président de swiss-movie venu exprès de 
Nyon armé de son inséparable planche de médailles person-
nelle, bien emballée dans une couverture chaude. Comme tout 
le monde sait on ne    plaisante pas avec les médailles !! On nous 
informe que le président, un très gentil monsieur venu des     
Allemagnes et qui ne comprend pas un mot de trois de nos langues nationales a        

démissionné. On nous a ensuite parlé d'un nouveau changement de règlement des concours et de la      
non-attribution de médailles à l'avenir. Ceci expliquant cela ! Ainsi que le déplacement du concours Natio-
nal encore plus à l'est du centre de la Suisse. 

Après de grandes discussions nous avons vu les cinq films de la région romande qui vont passer au National 
mais je n'ai pas entendu de commentaires à ce sujet. 

Promis juré, je vais faire contrôler mes oreilles demain. 

J'ai bien dit soirée inhabituelle ! 

 

         Paul-Emile Müller 
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La P'tite bouffe chez Michelle 

 

Pour rappel, notre repas de fin de saison aura lieu le mardi 16 juin 2015, dès 12h00 

chez   Michelle Constantin 

  3, Vis-des-Glas à Lully (1233) 

Afin d'organiser cette agape dans les meilleures conditions ainsi que pour prévoir les quantités de        
nourriture et de boisson, elle souhaiterait que chacun lui annonce sa participation en mentionnant s'il  
sera accompagné de son conjoint(e) ou son ami(e). 

Vous êtes priés de communiquer votre inscription directement à Michelle à son adresse email : 

m_constantin@bluewin.ch 
 

De plus, elle a besoin de quelques personnes pour lui donner un coup de main pour la mise en place mise 
en place de tables, chaises, grill, etc… ainsi que pour le remise en place en fin de journée. 

Et enfin, si vous vous sentez un don ou simplement une petite envie de préparer, qui une salade, qui une 
entrée, voire un dessert, c'est également à elle qu'il faut l'annoncer. 

Vous pouvez la contacter par téléphone au numéro  022 757 11 51  pour plus de détails. 

Comme l'an passé, une répartition des frais de ce repas sera faite et Urs vous collectera sur place votre 
contribution.  

Nous remercions d'ores et déjà Michelle pour son dévouement au Club encore une fois prouvé. 

 

     
  Le Comité 

 

Animateurs d'ateliers : 

René Wiedmer Final Cut Pro 7 et 10 
Thierry Spicher Final Cut Pro X 
Sorin Birstein Adobe Premiere Pro 
Gilbert Décourioux Casablanca 

Webmaster : 
Sorin Birstein 

www.cameraclub.ch 
Info.cameraclub@yahoo.com 

CAMERA CLUB DE GENEVE 

Comité : 
Urs Schwitter Président 
Arthur Wiederkehr Trésorier 
Thierry Spicher Animation et      
 publicité 
Maurice Michon            Films réalisés pour 
          des tiers 
Programmation des films: 
    Poste à repourvoir 

Fondu Enchaîné : 
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann 
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