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Grâce à la générosité et à la magnifique hospitalité de Michelle Constantin, le repas du 13 juin 
2017 a été un très grand succès. Il faisait beau et nous avons passé une très belle journée       
ensemble pour terminer les activités de la saison 2016 – 2017. Je remercie les membres qui ont 
collaboré pour réaliser cette petite fête du club à laquelle vingt-sept membres ont participé. Les 
plats servis étaient dignes d’un grand restaurant. 

Cet été nous a donné plusieurs très belles journées avec des températures très élevées. J’espère 
que ceci ne vous a pas empêché de capter de belles images et de faire de magnifiques films que 
vous nous  présenterez de septembre 2017 à juin 2018. 

Notre nouveau comité avec Eric Matthey-Doret et Maurice Michon ensemble avec nos fidèles 
collaborateurs Gilbert Rossmann, René Wiedmer et Thierry Spicher feront tout leur possible 
pour vous préparer des projections et des ateliers de bonne qualité et intéressants. Vous     
pourrez ainsi continuer à perfectionner vos connaissances cinématographiques et vos montages 
de films. Thierry vous a fait parvenir des tutoriaux nouveaux et instructifs qui seront enseignés 
lors des ateliers à venir. 

Cet automne, le mardi 14 octobre, nous recevrons à nouveau nos amis du Caméra Club         
d’Annecy. Veuillez réserver cette date dans vos agendas. Nous nous réjouissons déjà de voir 
leurs magnifiques films et de passer une soirée conviviale en leur compagnie. 

Rappel : Vos cotisations annuelles permettent de couvrir en grande partie les dépenses du club 
aussi je vous prie de bien vouloir, pour ceux qui ne l’auraient pas encore fait, les régler jusqu’au 
30 septembre 2017 au plus tard selon la lettre du 12 juillet 2017. 

Je vous souhaite beaucoup d’enthousiasme pour participer souvent à nos soirées dès la reprise 
le 5 septembre 2017. Je me réjouis de tous vous revoir bientôt. 

 

        Urs Schwitter 
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PROGRAMME 
Septembre 2017 

 

Mardi 5 Reprises des Projections  20h30 

  BIDOUN17RAJ—La préfecture    Fiction William Rey          

  Vacances en Azerbaïdjan en 2015 Jean-Claude Pasquier 

  Tropical Rain                          Documentaire Thierry Spicher 

               

Mardi 19 Projections  20h30 

Ces projections auront exceptionnellement lieu dans la salle de droite du rez-de chaussée 

  Lina                                          Libre Paul-Emile Müller 

   Pêcheur de Rêve                   Fiction Margrit Franic 

  En balade avec Paul              Vacances Véronique Michelin  

 

Mardi 26 Atelier  20h30 

   Création de cartes et d'itinéraires Th. Spicher/R. Wiedmer 

 

Certains de ces films ont déjà été programmés mais les conditions techniques dans lesquelles ils 
l'on été font que nous nous devons de leur donner une nouvelle chance d'être vus dans de      

meilleures conditions, spécialement de son. 
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas 2017 

        

 Visite du Caméra club d'Annecy à Genève Mardi 17  octobre 

 Concours Interne Mardi  7 novembre 
            

Les comptes sont bouclés 
 
D'aucun se rappelleront que lors de l'Assemblée Générale du mois de mai, les comptes n'ont pas pu être 
approuvés car notre trésorier, Arthur Wiederkehr, suite à des pépins de santé, n'avait pas pu les boucler. 

C'est maintenant chose faite et il en ressort que les comptes 2016 de notre club se soldent finalement 
par une perte de Frs 452.35, soit moins que ce qui avait été annoncé. 

Ce déficit s'explique principalement par l'achat de nouveau matériel (ordinateur, lecteur-graveur de 
DVD, câbles etc…) et par les amortissements faits en fin d'année. En effet, sur conseil du trésorier, nous 
effectuons depuis plusieurs années un amortissement global de 40 % sur la valeur résiduelle de notre 
matériel technique. Celui-ci ayant été augmenté, les amortissement le sont en proportion. C'est ce qui 
permet à notre président de dire que nos comptes sont sains. 

Les vérificateurs, Michelle Constantin et le soussigné, en remplacement de François Perrin alors          
hospitalisé, ont donc pu procéder à la vérification des comptes et ont signé leur rapport en conséquence. 

Rappelons que lors de la prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra plus tôt dans l'année 2018, nous 
remettrons tout en ordre en finalisant les comptes 2016 et 2017, de même que nous procéderons à une 
votation sur la modification des statuts concernant la mise à niveau de la période comptable et de la  
saison de travail, les deux démarrant dorénavant le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre. 

 

        Gilbert Rossmann 

 

Pensée à méditer par les membres du CCG    

   LES HIÉROGLYPHES SONT LE CINÉMA MUET DE L´ÉCRITURE 

                     (Selon un gag de Philippe Geluck paru dans la TG des samedi et dimanche 22 et 23 juillet 2017) 
 
 

 

 

 

 
      
Ceci dit, et ce sera le concours de ce mois : Que veut dire le texte en hiéroglyphe ci-dessus ? 
 
         Le prix à gagner :   Un bon pour faire le tour du lac à pied. 
 
          La réponse a été publiée dans le "Khéops Post" du mois de septembre 2018 av. J.-C. 
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Synopsys de nos prochaines projections 

 

Mardi 5 BIDOUN17RAJ William Rey 

  Il s'agit d'un extrait d'une pièce de théâtre filmée en 2006 à Paris. 
  La scène raconte les difficultés rencontrées par les étudiants face à  
  L'administration française en particulier pour obtenir leur carte de séjour. 
 

         Vacances en Azerbaïdjan en 2015 Jean-Claude Pasquier 

  Film de vacances avec divers intérêts culturels : volcan de boue, ville super moderne, 
  village de montagne. 
 

  Tropical Rain Thierry Spicher 

  Le soleil brille tous les jours dans les paradis tropicaux. Vraiment ? 

 

Mardi 19 LINA                                     Paul-Emile Müller 
  Impressions de voyage de Lina. 

   Pêcheur de Rêve                    Margrit Franic 
  Sandra, jeune suisses, pour oublier son chagrin, s'offre des vacances en Croatie. 

  En balade avec Paul Véronique Micheli 
  La réalisatrice et son frère Paul ont l'habitude de passer quelques jours de vacances 
  en montagne avec leurs enfants et neveux. 

 

 

Mardi 26 Atelier FCPX Thierry Spicher 

  Création de cartes et d'itinéraires 

   Importer les cartes iMovie dans FCPX : En effet, le meilleur moyen de créer des cartes 
   interactives est d'utiliser le logiciel de montage "pour les nuls" livré avec votre Mac 
   préféré. On les importe ensuite dans FCPX. 
     
    Dessiner un trajet : Importer des cartes, c'est bien gentil mais tracer un trajet de 
    Genève à Vierzon (qui voulait voir Vierzon?), c'est mieux. 
    Alors allez vite découvrir comment donner de l'interactivité à vos cartes. 
 
   Effets de zoom : Encore plus fort! Vous pouvez faire des effets de zoom sur votre carte 
   pour la rendre encore plus vivante. 
 
 
 
         Vous retrouverez ces trois tutoriels sur le site  
            "chrominance.ch" de notre collègue Thierry. 

https://chrominance.ch/page55.html
https://chrominance.ch/page57.html
https://chrominance.ch/page58.html
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      QUESTIONS ET RÉPONSES   (du moins, c'est ce qu'on dit) 

 10  Pourquoi parle-t-on du 7ème Art ?  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Pourquoi frappe-t-on trois coups au théâtre ? 

 

 

12 Pourquoi porter des vêtements verts porte malheur au théâtre ? 
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Des films réservés pour les amis ? Oui mais… 

 

Il arrive parfois que, lors d'une séance du CLUB, un membre présente un film de vacances, en demandant 
notre indulgence quant aux défauts qui peuvent apparaître, alléguant que ce document est réservé aux 
amis. 

Mon point de vue est différent ! Lorsque l'on fait un film, il est important qu'il nous donne pleine et en-
tière satisfaction. Ne sommes nous pas les premiers intéressés puisque nous aurons l'occasion de le      
visionner à de nombreuses reprises ? Or, à chaque projection, les défauts réapparaissent cruellement et 
nous sommes les premiers punis. 

N'oublions pas que nos amis, grâce à la télévision et au cinéma, savent apprécier les belles images et    
détecter les défauts. Des erreurs de prises de vue, de montage ou de sonorisation ne passent pas          
inaperçues. En les supprimant avant le montage, vos amis ignoreront que ces images ont existé. 

Un cinéaste amateur,  qui filme au cours d'un voyage, n'est pas suffisamment critique, tant il est vrai que 
les souvenirs attachés à des moments ou des sentiments vécus perturbent notre jugement. Il est alors 
judicieux de demander l'aide d'un membre du Club pour épurer le film de ses insuffisances. De plus, un 
film long exige beaucoup de travail et le montage en devient vite rébarbatif, causant fatigue et saturation. 

En ce qui concerne la sonorisation, rares sont les membres du Club qui enregistrent directement un texte 
lorsqu'ils tournent un film pendant les vacances. En règle générale, nous écrivons un commentaire        
approprié avant de l'enregistrer. Là aussi, l'avis d'un membre du Club, sollicité avant l'enregistrement, 
peut se révéler utile. 

Les membres du Club sont là pour s'entraider et deux avis valent toujours mieux qu'un. 

Conseils pour le montage des films de vacances 

 - Etre sans pitié pour les séquences sous-exposées, trop "bougées" ou qui ne sont pas nettes. 

 - Se souvenir qu'il est plus facile de faire un film court. 

 - S'attacher à produire une œuvre claire qui fasse en tout premier lieu plaisir à son auteur. 

 - Ne pas hésiter à solliciter l'avis et/ou l'aide d'un membre du Club. 

 

        "Le vieux radoteur" 

                    Paul-Emile Muller 

 

La blague du mois 

  Un escargot regarde passer une limace.                     

              -  C'est triste cette crise du logement ! 
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Repas annuel 

Mardi 13 juin, à Lully, chez Michelle Constantin, plus de vingt membres du club se sont réunis pour notre 
repas annuel. 

Cette tradition a pris racine et nous ne remercierons jamais assez notre amie Michelle pour son hospitali-
té qui nous permet de nous retrouver chez elle en toute amitié, plusieurs avec leurs conjointes. 

Un bouquet de fleurs offert par le CCG a été remis à cette occasion à Michelle. 

Et puisque que l'on en est déjà aux remerciements, il faut relever le dévouement de plusieurs membres 
pour la mise en place des lieux ainsi que le rangement en fin de journée. De même, un grand merci pour 
les préparations de salade de crevettes (époux Herzog), la salade (Roland Corminboeuf), les petits lé-
gumes (époux Wiedmer), les fromages (époux Wiederkehr) et le dessert (Léopoldine Honegger). De son 
côté Michelle a encore offert le gratin et les cafés. 

Tout cela dans une sincère et réelle amitié qui règne entre tous les membres. 

Déroulement impeccable du repas, bons vins offerts par le Caméra club, que demander de mieux quand, 
en plus, le soleil est de la partie. Seuls deux membres ont fait trempette dans la piscine, dommage pour 
les autres. 

Le tout a été filmé par Raymond qui ne manquera pas de nous distiller son film-reportage avec commen-
taires appropriés d'ici peu. 

Photos de Raymond Brussino tirées 

                 de son prochain long métrage 

            "Une Broche en or" 
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Le Concours Interne 2017 

 

Cet été, pendant que certain d'entre-vous se bronzaient, le Comité élargi du CCG s'est réuni 
pour gérer les affaires courantes du club. Entre-autres, il a redéfini l'organisation de notre    
Concours Interne ainsi que peaufiné son règlement. 

Comme vous le savez déjà, notre concours aura lieu le mardi 7 novembre et à ce titre, la remise 
de votre film devra être faite au plus tard le mardi 31 octobre. 

Cette année, plusieurs changements interviendront. Premièrement, la possibilité de présenter 
deux films par réalisateur est supprimée. En effet, il y avait controverse sur cette possibilité qui 
donnait à un membre plus de chance de voir primé ses films dans le classement ou dans     
l'attribution des prix par catégorie. 

Deuxième modification, une finance d'entrée de Frs 20,-- sera perçue à l'inscription de chaque 
film. La raison en est que les finances du club étant serrées et l'organisation du concours        
générant quelques frais, nous avons pensé que le fait de pouvoir présenter ses films devant un 
jury et d'en recevoir une appréciation sérieuse valait bien une petite dépense, compensée en 
partie il est vrai par la verrée offerte en fin de soirée ! 

Comme pour vos cotisations - que vous avez naturellement déjà réglées (!) - vous voudrez bien  
verser la finance de participation citée ci-dessus sur le CCP : 

17-236315-4   /   N° IBAN : CH85 0900 0000 1723 6315 4  

Ceci, dès l'inscription de votre film. Merci d'avance. 

Troisième modification, il se peut que le nombre des membres du Jury soit porté à quatre. 
A l'heure de la mise sous presse (j'aime bien cette expression) nous n'avons pas encore reçu 
l'accord du quatrième juré. Le cas échéant, cela aura pour avantage d'augmenter les apprécia-
tions ainsi que leur qualité. 

Enfin, la limite imposée de 25 minutes par film, générique compris, subsiste de même que les 
prix qui sont distribués sous forme de diplômes. 

Vous trouverez ce nouveau règlement sur notre site internet. 

 

          Gilbert Rossmann 

 

Les Festivals qui vous intéressent 

Suite à une question posée lors de la dernière assemblée générale, notre ami William Rey a mis sur notre site  

les dates et coordonnées des principaux festivals de films de chez nous et des alentours. 

Merci également à Marie-Jo Wiedmer pour son apport de renseignements dans le domaine. 

www.cameraclubgeneve.ch 
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LA TECHNIQUE et ses aléas 

L'été a été chaud également pour les techniciens du CCG. 

Techniciens est peut-être un grand mot mais nous l'utilisons 
pour nommer les bonnes âmes qui sont venues plusieurs fois 
pour faire des essais de projections dans des conditions    
différentes de celles connues ces dernières années, autant 
pour l'image que pour le son. 

Pour ne rien vous cacher, nous avons imaginé projeter nos films dans le sens de 
la salle, à savoir en direction de la scène, sur l'écran déjà en place, légèrement 
plus grand que le nôtre. La disposition paraît intéressante avec un meilleur     
positionnement des spectateurs par rapport à l'écran. 

Le projecteur (beamer) resterait posé sur notre armoire technique qui elle, serait 
disposée à la hauteur du pilier central de la salle. 

Question son, nous utiliserions les haut-
parleurs de la salle situés de part et 
d'autre de la scène et ajouterions un ou 
deux micros passant également par la 
sono de la salle. 

Ces micros sont destinés aux animateurs et poseurs de questions 
afin qu'enfin tous nos membres entendent et comprennent le sens 
des discussions dans de bonne conditions. 

C'est possible, nous l'avons réalisé, mais au prix de grandes complications techniques qui ne facilitent, et 
de loin, pas la tâche du ou des techniciens de service, deux étant d'ailleurs plutôt nécessaires qu'un seul ! 

Résultat des courses, le Comité élargit a décidé de continuer l'étude de l'amélioration de notre installation, 
si bien que vous ne verrez malheureusement pas de différence avec ce que vous connaissez déjà. Si le 
temps nous est donné, nous essaierons tout au plus de sonoriser les animateurs et commentateurs afin de 
faciliter l'écoute à ceux des nôtres qui ont des problèmes d'audition. 

Patience vous est donc encore demandée pendant quelques temps. 

Merci d'avance. 

          L'équipe de l'été 

Comité : 

Urs Schwitter  Président 

Maurice Michon  Trésorier / relations 
    extérieures 

Eric Matthey-Doret Programmation des 
    projections  

 

Fondu Enchaîné : 

Gilbert Rossmann Rédaction 

Animateurs des ateliers : 

René Wiedmer  
Thierry Spicher  
Eric Matthey-Doret  
Gilbert Rossmann  

Webmasters :    www.cameraclubgeneve.ch 
William Rey 
 

Mail :        info.cameraclub@yahoo.com 

CAMERA CLUB DE GENEVE 
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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 
   Responsable des programmes       1206 Genève 
 
   Tél : 0033 684 75 88 32       Email :   emado@sfr.fr 

——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—— 

Nom :         Prénom :  

Adresse :   Rue      No       

   Localité     NP     Pays     

Téléphone :       Adresse Email :  

Production :        Réalisation :    

Images de :  

Titre du film :         Durée en minutes  : 

Support (entourer) : 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 : 

  . 
  . 
  . 
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Caméra Club de Genève   Concours interne 2017 
Feuille d'inscription 

_________________________________________________________________________________________ 
 

A renvoyer à :  Eric Matthey-Doret           1, ch. des Crêts-de-Champel 
   Responsable des programmes        1206 Genève 
   Tél : 0033 684 75 88 32        Email :   emado@sfr.fr 
_________________________________________________________________________________ 

Nom :         Prénom :  

Adresse :   Rue      No       

   Localité     NP     Pays     

Téléphone :       Adresse Email :  

Production :        Réalisation :    

Images de :  

Titre du film :       Durée en minutes  (max. 25 min) :       min. 

Support (entourer) : Clé USB     Cartes SDHC        Disque dur externe         
       
Format :  4:3    16:9  (entourer votre choix)  

Synopsis :  

  . 

  . 

  . 

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

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

  Finance d'inscription pour le concours : Frs 20,— à verser immédiatement sur le CCP : 

17-236315-4   /   N° IBAN : CH85 0900 0000 1723 6315 4  

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

Cette fiche peut également être envoyé par notre site :   www.cameraclubgeneve.ch 

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

Mais si vous voulez en garder une copie, il vous faudra faire un print de votre écran 
AVANT de l'envoyer. 

 
L'inscription ne sera enregistrée qu'à la réception de votre film qui devra parvenir à 

Eric Matthey-Doret au plus tard le mardi 31 octobre 2017. 
Modes de remise des films : en mains propres, par "WeTransfer" ou "gros-fichiers". 

Le règlement du concours est consultable sur notre site : www.cameraclubgeneve.ch 


