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Le Comité a fait le bilan de l'exercice écoulé et a des projets pour cette année. L'un de nos soucis 
concerne les finances du club. Nous voulons éviter de dépenser plus que nous encaissons. Des 
décisions ont été prises lors de l’Assemblée générale à ce sujet. Le Comité reste confiant pour 
l’avenir et trouvera des activités qui nous feront avancer pour faire des films mieux structurés. 

René Wiedmer et Thierry Spicher se sont retirés comme animateurs attitrés des ateliers basés 
sur le programme Final Cut Pro X, mais ils resteront à disposition du club pour des projets    
ponctuels.   

Pendant l’atelier du 20 février nous avons parlé des sujets à traiter lors des ateliers d’avril à la fin 
de cette année. Le Comité préparera un programme sur la base de vos propositions. Plusieurs 
membres aimeraient faire des travaux pratiques en groupe pour apprendre de nouvelles      
techniques et perfectionner leurs connaissances cinématographiques. 

Une sortie amicale avec tournage d’un film et repas de midi sera organisée par Maurice Michon 
le mardi 17 avril 2018. Des détails suivront bientôt. 

Je remercie les vingt-deux membres qui ont assisté à notre Assemblée Générale du mardi 27  
février 2018. Le Comité a été réélu et vous est reconnaissant de votre confiance. Néanmoins, il 
serait nécessaire de le renforcer par un ou deux personnes susceptibles de remplir des rôles tels 
que secrétaire, pour rédiger les rapports de réunions, la correspondance et divers documents du 
club et d'autres fonctions encore à définir. Si vous êtes intéressés et soucieux de l'avenir de 
notre Club, vous pouvez me contacter lors d’une prochaine réunion, par mail ou par téléphone 
(mon mobile N° 079 958 20 12). 

La révision de nos statuts datant du 28 mai 2013 a été approuvée par l’assemblée, la nouvelle 
version du 27 février 2018 sera mise sur notre site internet prochainement. 

Le Comité a pris bonne note de vos propositions et des suggestions exprimées lors de      
l’Assemblée générale. Vous pouvez également proposer un sujet ou un spécialiste externe du 
cinéma pour élargir nos connaissances cinématographiques. Ceci concernera les ateliers à partir 
de septembre 2018. Nous examinerons la possibilité de financer de tels évènements de           
formation. 

Votre collaboration active pour organiser une soirée ou une journée didactique serait bienvenue 
et peut représenter une activité ponctuelle. Ceci pourrait se faire par une personne ou par un 
groupe de plusieurs membres. 
                 Urs Schwitter 
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PROGRAMME 
Mars 2018 

 

Mardi 6 Projections  20h30 

  - 40 ? Tu plaisantes ! Les Wiedmer's 

                 Voyage en Finlande. Voire synopsis en page 8 

   Derborence          Paul-Emile Muller 

   Hommage à C.-F. Ramuz 

Mardi 20 Projections  20h30 

  C'est la dernière… Raymond Brussino 

                               Reflet de notre sortie annuelle chez Michelle Constantin 
    suivi par le Concours Interne 

  De l'orange au manoir Raymond Brussino 

  Document monté avec des archives démontrant la personnalité d'un des plus 
  grands clowns de tous les temps   

Mardi 27 Atelier  20h30 

  Bekiekh ABDERRAHMANE René Wiedmer 

  Analyse de 5-6 films soumis à l'analyse d'un spécialiste par des membres CCG 
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans votre agenda 2018 

 L'art dans tous ses états  - CAD Jeudi  22 mars   (journée)     
  
 Sortie amicale avec tournages Mardi  17 avril    (journée) 
 
 Sortie à Annecy où nous présenterons nos films Jeudi  26 avril    (soirée) 
  
 Repas de printemps Mardi     5 juin     (midi) 

 

ATELIER DU 27 MARS 2018 

Cette soirée sera consacrée uniquement à l’analyse de cinq productions dont quatre ont été réalisées 
par des membres du club et une faite collectivement par un grand nombre de membres du CCG.  

Monsieur Abderrahmane Bekiekh livrera un compte-rendu sur chacune des productions. 

Ce dernier enseigne le cinéma à Cinecursus, depuis plus de vingt ans 
en partenariat avec l'Université de Genève. Son enseignement 
porte plus spécifiquement sur l'histoire, la théorie, l'esthétique, la 
pratique du cinéma (le vocabulaire et la grammaire du cinéma, 
l'écriture de scénario, le langage filmique, la mise en scène et le 
montage au cinéma). 

Les membres désireux de suivre cette soirée d’analyse sont        
naturellement les bienvenus. 

Les films, soumis à la critique de Abderrahmane Bekiekh, ont été 
déjà projetés au club. Leurs auteurs sont : Maurice, Gilbert,    
Thierry, Marie-José et René ainsi que le film « LA NUIT DE L’ESCA-
LADE ». 

Si ce type d’expérience intéresse d’autres membres du CCG, celle-
ci pourra être reconduite à une date ultérieure pour autant qu’il y 
ait suffisamment d’auteurs prêts à participer au défraiement, 

      comme c'est le cas pour cette   soirée. 

  

     René Wiedmer 
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 Procès-verbal de la séance de l’Atelier du mardi 20 février 2018 au Moulin à Poivre 

Présents : Michelle Constantin, Léopoldine Honegger, Margrit Franic, Violette Diserens-Binggeli, Urs 
Schwitter, Eric Matthey-Doret, René Wiedmer, Thierry Spicher, Roland Corminboeuf, Philippe Van       
Berchem, René MICHEL, Pierre Walder  
——————————————————————————————————————————————- 
Ouverture de la séance : 20h30 

1.    Nouvelle situation des ateliers après démission de animateurs René et Thierry  

Eric Matthey-Doret explique que René Wiedmer et Thierry Spicher ont démissionné des animateurs    
officiels des Ateliers Final Cut Pro X, mais les deux resteront à disposition des membres du club pour   
aider à résoudre les problèmes de montage des films.  
Thierry et René ont constaté que les détails enseignés aux ateliers étaient très peu utilisés par les réalisa-
teurs des films montrés ces dernières années aux club. 

2.    Ateliers de mars à fin juin 2018 

L’atelier du 27 mars sera animé par Bexieth ABDERRAHMANE et René Wiedmer. 
Il restera les ateliers des 26 avril, 22 mai et éventuellement 26 juin, et il faudra définir un programme et 
organiser les soirées.  

3.    Présentation d’un diaporama par Eric  

Eric montre deux sujets importants et il serait disposé de les développer en 2 ateliers : 
          Le Hardware de l’ordinateur, les disques externes et autres périphériques utilisés par les membres.  
          Les différents programmes déjà installés à la livraison des Macs. Pas tout le monde connaît ces 
          programmes et sait les utiliser. 
Il a constaté pendant les ateliers du passé que plusieurs participants connaissaient mal ces deux          
domaines. 
Eric serait d’accord d’animer deux soirées d’ici fin juin 2018 avec ces deux thèmes. 
Par ailleurs il propose de faire ou refaire des ateliers sur les fondamentaux de FCPX et de faire une      

initiation à GarageBand qui est un assistant intéressant dans la construction du son lors des montages. 

4.    Discussions, interventions et propositions des participants de la soirée 

Violette Diserens-Binggeli propose d’organiser des cours pratiques de tournage en expliquant les éclai-
rages et l’utilisation des micros.  
Duqueiro Lasso explique son travail comme cinéaste et suggère de former des petits groupes lors des 

ateliers et de filmer par exemple un interview d’un membre du club. Urs Schwitter ajoute que René 

Wiedmer avait fait une proposition similaire et demande à René d’aider les groupes pour faire ce travail. 

René est d’accord de mettre ses connaissances et son expérience à disposition. 

4.    Discussions, interventions et propositions des participants de la soirée 

Roland Corminboeuf explique qu’il utilise des tutoriels et fait des exercices pratiques avec Maurice Mi-
chon, François Perrin et René MICHEL. Il fait remarquer que le travail avec des tutoriels est avant tout un 
exercice individuel et se prête assez mal au travail de groupe à cause du niveau de connaissances diffé-
rent de chaque participant. il propose de prévoir des ateliers ou les utilisateurs de tutoriels pourraient 
venir avec des      questions concernant des points non résolus afin qu’on les assiste dans leur progres-
sion. Maurice soutient cette idée selon son mail du 19 février 2018 .  
Roland Corminboeuf remarque que la fortune sur le compte auprès de Postfinance est importante et 
devrait servir aux membres du club pour financer des ateliers avec des intervenants externes, comme B.                 
ABDERRAHMANE le 27 mars. Thierry et René Wiedmer sont du même avis. 
Eric explique aux participants que le comité étudiera ces propositions et élabora le programme des ate-
liers dès septembre 2018. 

La séance est levée vers 22h00. 

           Urs Schwitter   
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Passer une partie ou toute la journée dans une ambiance sympathique, avec de bons films et des 

gens passionnés, c'est ce que nous propose Marie-Jo Wiedmer, présidente de l'ACM 

(l'Association des Conférenciers Multimédia) au CAD (Centre d'Animation pour Retraités—mais 

pas que !) 

22, rte de la Chapelle—1212 Grand Lancy 

(au dessus du Bachet de Pesay, à même pas dix minutes du tram 12 

Jeudi 22 mars entre 9h00 et 19h00. 

Entrée gratuite 

Ouverture à 9h00 avec café-croissant offert 

Séances de projection 09h30-12h00 / 14h00-16h00 / 16h30-19h00 

A midi, sur place et sur inscription, paella 

Conférences illustrées, films, débats et naturellement, convivialité 
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« L’Art dans tous ses états ! », une journée de 
projections, débats et conférences, 

le 22 mars prochain, au Grand-Lancy 
 
 
Quatorze films, quatre conférences, deux débats et quelques 17 réalisateurs réunis pour aborder la thématique de l’Art. 
Voilà le programme de « L’Art dans tous ses états ! », un événement gratuit, organisé par l’Association des Conféren-
ciers Multimédia (ACM), au CAD, au Grand-Lancy, le 22 mars 
 
 
Programme 

Le matin (9h30-12h00) sera consacré à une réflexion autour du vieillissement créatif par la projec-
tion d’un film sur 9 artistes de VISARTE, en présence de Renée FURRER (Présidente de Visarte de 
2001 à 2011), et de deux films sur Ursula MALBINE suivis par l’animation d’un débat avec la pré-
sence de Maryvonne NICOLET, Fondatrice et Présidente de l’Association « Pour un vieillissement 
créatif » - http://www.vieillissement-creatif.ch 
 
S’ensuivront (de 14h00 à 16h00 et de 16h30 à 18h00) des conférences illustrées sur l’art ainsi que des projections autour 
de la thématique artistique. 
 
Quant à la fin de la journée (18h00 et 19h00), elle sera consacrée à l’artiste EXEM (Emmanuel EXCOFFIER). Il y aura 
la projection du film « Dominique au Pays d’EXEM » de Gilbert ROSSMANN, qui retrace la collection d’affiches de 
Dominique HUPPI, ancien journaliste à la Télévision suisse romande, et sera suivie d ’un débat en présence de 
EXEM, Dominique HUPPI et Gilbert ROSSMANN. Tous les détails dans le programme, ci-joint. 
 
Thématique 

Qu’est-ce qui est de l’art ? Qu’est-ce qui n’en est pas ? 
C'est sans doute une des questions les plus difficiles, les plus débattues et les plus discutées de 
toute l'histoire de la pensée. Il existe d’innombrables définitions de l'art. Herbert Read dit : « l'art 
est la tentative de créer des formes plaisantes ». Clive Bell affirme que « l'art est une forme de 
grande portée ». Ou encore Benedetto Croce qui estime simplement que : « l'art est intuition ». En 
donnant la parole à des diaporamistes, cinéastes et artistes, l’Association des Conférenciers Multi-
média va tenter durant cette journée de démontrer dans un esprit convivial que l’art exprime la 
sensibilité, la prise de conscience et le vécu de tout un chacun qui cherche à communiquer son 
sens des valeurs avec le public. 
 
 

L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme. 
André Malraux 
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FAITES CHAUFFER LES ACCUS !   Le truc du mois 

 

D'aucun en ont fait l'expérience, par temps froid nos accus ne tiennent pas longtemps. 

Recommandation est faite, par blizzard, de cacher vos accus au plus profond de 
vos poches intérieures. Dans les slips ça va aussi mais c'est moins accessible,      
surtout si vous avez adopté le style d'habillement en "pelure d'oignon". 

Pour ma part, j'ai trouvé un système tout bête qui utilise les nouvelles               
technologies : 

      Les gants et les semelles chauffants. 

Pour la modique somme d'une trentaine de francs pour les premiers et d'une quinzaine pour les 
secondes, vous pouvez acquérir un système tout simple qui vous permettra de garder vos accus 
au chaud pendant quelques heures, et au tiède après. 

Il vous suffira de les glisser dans les gants ou de les emballer dans les semelles. 

Et, accessoirement, vous pourrez également vous chauffer pieds et mains ! 

        

 Gilbert Rossmann 

La blague du mois 

Un criminel a passé vingt ans en tôle. Pendant sa détention, il a patiemment élevé une puce à qui il 
a appris toute une série de tours acrobatiques formidables. 

A sa sortie, ne sachant que faire, il se rend chez un agent artistique pour lui proposer un spectacle 
de puce savante. 

Arrivé dans le bureau, la puce saute sur le bureau du directeur, celui-ci 
l'écrase avec dégoût et dit : 

Excusez-moi, on en était où ? 
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  Mardi 6 mars 2018 au Moulin à Poivre 

                          Un film de Marie-José et René Wiedmer 

Toutes les agences de voyage vous le diront, tous les prospectus vous le promettront : 
"Si vous vous rendez en Finlande en hiver, le froid, la neige, les aurores boréales vous seront garan-
tis !". 
Alors, après avoir admiré les images de nos amis Martine, Thierry, France et René, nous avons pris 
l'avion un samedi 14 janvier 2017 pour Helsinki puis pour la Laponie. Eh bien, non ! Malgré nos re-
cherches, nous n'avons trouvé ni le froid des -40, ni la neige qui rend les arbres pareils à des géants 
glacés et encore moins les aurores boréales. Mais à force de prospecter, nous avons vécu des moments 
magiques d'une rare intensité où une récompense était au rendez-vous !  

Excellente soirée. 
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L'Assemblée Générale du Caméra Club de Genève 

Mardi 27 février ce sont vingt-deux membres qui se sont réunis dans notre local du Moulin à Poivre pour 
débattre des comptes et activités de notre cher Club en 2017. Ici non plus, le quota hommes-femmes n'est 
pas respecté et pourtant il y en avait, trois il est vrai, mais toutes celles du club n'étaient pas là. 

Pour être plus précis, sur les 43 membres que compte le CCG, nous comptons sept dames soit un bon 16%, 
alors que les trois présentes sur 22 participants à l'assemblée représentent presque 14 %. Ce chiffre était 
donc assez représentatif de la répartition (actuelle) hommes—femmes du club. 

Mais trêve de chiffres, il y en a eu assez pendant cette réunion annuelle. Ce que l'on doit retenir, c'est que 
le résultat des comptes est positif. Grâce au président et au trésorier qui se sont démenés pour éclaircir 
des comptes qui, de prime abord paraissaient noirs, c’est-à-dire dans le rouge, ont fini dans le noir        
c’est-à-dire dans le positif. Pour ceux qui n'auraient pas tout compris, je donne des cours du soir (dans le 
noir) pour éclaircir vos pensées. 

Il s'agissait donc de décortiquer l'exercice 2017, le premier à porter sur une année calendaire, à savoir du 
1er janvier au 31 décembre. 

Pour rappel, nous avions pris l'habitude de parler d'un exercice allant de septembre à juin ce qui            
provoquait des quiproqui (pluriel de quiproquo) selon que l'on faisait allusion aux comptes ou aux           
activités du club. Ce détail fut réglé lors de la précédente AG (qui ne signifie pas Aktien Gesellschaft mais 
Assemblée Générale) ayant eu lieu en mai 2017. 

Le Comité a été réélu à l'unanimité mais, dans l'euphorie de cette victoire, il a complètement oublié de 
faire savoir aux membres présents qu'il se trouve un peu à l'étroit (les trois donc) et trop peu nombreux 
face à la tâche qui incombe à la plus haute instance de notre association. 

Avis est donc lancé à ceux ET CELLES qui se verraient bien donner un peu de leur temps pour le bienfait du 
Caméra Club de Genève. Les tâches possibles et attribuables à, ou aux, futur(e)s élu(e)s sont aussi         
multiples que variées, on peut même en créer des toutes spéciales, sur mesure, presque à la demande. 

Vous lirez le procès verbal de cette assemblée dans le numéro du Fondu Enchaîné du mois d'avril qu'il vous 
faudra bien conserver car il n'est d'ores et déjà épuisé dans les kiosques. Allez comprendre. 

Un autre grand sujet de discussion fut un projet de déménagement du club (refusé) dans 
un autre local, mais pour en savoir plus, il vous faudra attendre le P.V. 

Cela vous changera de votre vilaine habitude de faire mine d'ignorer celui coincé sous 
votre essuie glace ! 

Bien à vous.          Treblig N'amssor 
             (PV-iste officiel) 

Comité : 

Urs Schwitter  Président 

Maurice Michon  Trésorier 

Eric Matthey-Doret Programmation des 
    projections 

 

Fondu Enchaîné : 

Gilbert Rossmann 

 

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 :   emado45@icloud.com 
——--------------------------------------------------------------------------------------------------------------—— 

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 : 

  . 
  . 
  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

javascript:handleMailto('mailto:emado45@icloud.com');return%20false;

