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EDITORIAL
Chers Amis,
Pour une fois, Urs me laisse la plume pour l'édito de ce cher journal. Il y a une bonne raison à
cela, le matos.
Comme vous aurez pu le lire dans le "coup de gueule" fort bien fait d'Éric du 23 écoulé, ce jour-là
nous sommes allés au local pour faire l'inventaire des améliorations que nous pourrions
apporter à notre installation et avons découvert deux choses :
Premièrement, l'écran n'avait pas été relevé. Ça paraît idiot mais quand on sait que cette salle
accueille tout au long de l'année des groupes d'adultes et d'enfants pour des animations, des
soirées, des repas et des spectacles, je crains pour l'écran. Une tache, un accro ou quoique ce
soit d'autre nous coûte pas loin de Frs 800,--. Nous avons déjà dépensé pas mal d'argent pour
acheter un nouvel ordinateur la saison passée.
Deuxième problème, les branchements. Eric, qui a repris et continué le travail de René, s'est
donné pour but de pouvoir utiliser le matériel à chaque réunion, immédiatement, sans qu'il y ait
nécessité de venir deux heures à l'avance pour tout vérifier et remettre en ordre.
Par exemple, le disque "Time machine", qui nous permet de sauvegarder tout ce que nous
faisons a été installé était débranché, de même que d'autres appareils !
Si le Club met à disposition de ses membres du matériel, cela sous-entend que l'on sait comment
l'utiliser sinon, on demande de l'aide mais on ne touche pas quand on ne sait pas !
Des mesures seront prises prochainement pour pallier ces problèmes et gérer l'utilisation du
matériel du club. Rappelons également qu'aucun matériel (beamer, ordi, etc...) ne doit sortir du
local sans l'accord du président. Si vous devez passer des films ailleurs qu'au local, arrangez-vous
pour utiliser votre propre matériel ou incitez les organisateurs de la soirée à en louer euxmêmes, mais pas chez nous. Par ailleurs, notre assurance ne couvre pas le matériel hors du local.
Voilà, c'était mon coup de gueule à moi qui prendrai malgré tout un très grand
plaisir à vous revoir tous lors de la reprise le mardi 6 septembre.
A propos, n'oubliez pas d'inscrire vos derniers films de cet été, nous sommes
impatients de les voir.

Gilbert
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Septembre 2016

Mardi
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Mardi

6

20

27

PROJECTIONS

20h30

Images en Rade

Gilbert Rossmann

Le Peyrac

René Wiedmer

Born to be Wild (film + son = IPhone 5S)

William Rey

La Désalpe

Thierry Spicher

PROJECTIONS

20h30

Petit Théâtre Portatif

Jean-Claude Pasquier

La Suisse Paradis du Rail

Thierry Spicher

Koikonfait -démo

William Rey

Atelier Final Cut Pro X

20h30
René Wiedmer et
Thierry Spicher

LA BLAGUE DU MOIS
Récitez le verbe marcher :

Je marche … tu marches… il marche …
Plus vite !
… je cours, tu cours, il court, nous courrons…
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Reprise des activités le mardi 6 septembre.
Suite à la décision prise lors de l'AG du 24 mai écoulé, le rythme de nos réunions est maintenu
soit :
Premier et troisième mardis du mois

Séances de projection

Quatrième mardi du mois

Ateliers

Des exception peuvent naturellement survenir comme la programmation d'un éventuel cinquième
mardi quand il existe, ou la modification d'une date pour des raisons particulières.
Vous serez naturellement toujours tenus informés, pour autant naturellement que vous preniez la
peine de lire votre Fondu !

Prochaines dates importantes à noter dans vos agendas
Ces dates vous sont communiquées suffisamment à l'avance pour vous permettre de planifier vos lessives,
enterrements de vie de garçons, partie de pétanque, etc...
Concours Interne du CCG

Mardi 15 novembre 2016

au Moulin à Poivre

Fête de l'Escalade

Mardi 13 décembre 2016
au Moulin à Poivre
(et dernière séance de l'année)

Sortie du CCG

Mardi 4 avril 2017

à définir

Assemblée Générale du CCG

Mardi 16 mai 2017

au Moulin à Poivre

Repas de fin de saison

Mardi 13 juin 2017

à définir

à 20h00

alors, plus d'excuses maintenant !!

Jours fériés de la saison 2016-17
Lundi de Pâques 17 avril
Jeudi de l'Ascension 25 mai
Lundi de Pentecôte 5 juin
Noël qui, exceptionnellement en 2016, aura lieu le 25 décembre !

et n'oubliez pas de visiter notre site :

www.cameraclubgeneve.ch
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Repas de fin de saison
Mardi 14 juin, chez Michelle Constantin, nous étions environ vingt-cinq à venir fêter la fin de la saison 2015-2016.
C'est devenu une habitude depuis que notre chère Michelle nous a invité il a y trois ans, d'abord pour une fondue
alors que nous étions en plein tournage du film de l'Escalade, puis
pour les repas de fin de saison.
Il faut espérer qu'elle ne s'en mord pas les doigts car il faut avouer
que du côté des bénéficiaires que nous sommes, il n'y en a pas un qui
regrette son généreux geste.
Ainsi donc, selon cette tradition maintenant bien établie, toute cette
petite troupe s'est réunie pour une apéro d'abord, avec des vins que
Urs avait soigneusement choisis, et pour le repas ensuite, fourni en
partie par les membres sous forme de salades, entrées de crevettes,
tomates mozzarella et j'en passe, pour continuer avec le plat
principal, du filet de bœuf rôti sur le grill avec le beurre spécial du
chef (le soussigné en l'occurrence) accompagné de gratin, salade de pommes de terre et salade verte et j'en repasse.
A croire qu'une nouvelle adresse gastronomique est née mais ne le répétez pas, Michelle ne reçoit que ses amis avec
une préférence pour ceux qui cuisinent eux-mêmes !
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C'est à l'occasion de ce repas que plusieurs d'entre vous m'ont demandé la recette de mon beurre spécial
accompagnant la viande rouge. Chose promise, chose due.
Ce sera d'ailleurs une exception dans ce journal sérieux qu'est le Fondu Enchaîné, voici donc la recette :

Mais attention, vous n'aurez pas le grammage des épices puisqu'il n'existe tout simplement pas. En effet, je prépare
ce beurre, que certains appellent "Café de Paris", d'autres "Beurre manié", à l'aveugle. C'est la raison pour laquelle
j'y vais à l'œil ! Voici ce que ça donne :
Il faut d'abord savoir que l'on sert des portions d'environ 20 gr par personne. Vous prendrez donc une ou plusieurs
plaques de beurre en conséquence du nombre de vos invités. Mardi, il y avait à la base 750 gr de beurre auxquels se
sont ajoutées les épices. Total env. 900 gr.
La préparation est la suivante :
Je commence toujours par une bonne cuillère à café de moutarde dans laquelle je mets un peu de Tabasco puis les
herbes sèches de façon à les réhydrater.
Ensuite, j'ajoute les autres épices en malaxant le plus possible afin qu'elles se mélangent bien entre elles. On peut
également faire cette opération dans un mortier.
Je ne mets le sel qu'à la fin car, comme chacun le sait, on peut tout gâcher à trop en mettre.
Ensuite, je prends le beurre que j'avais sorti du frigo à l'avance de façon à ce qu'il ait une consistance "pommade"
mais pas trop, pour pouvoir mieux le malaxer et le mélanger aux épices. Selon que vous utilisez du beurre salé ou
non, vous ajusterez le salage en conséquence.
Je coupe le beurre en portions faciles à agglomérer à l'appareil, je goûte et j'ajuste selon mon humeur. Vous avez
bien lu, JE goûte, c'est à dire que si vous le faites chez vous, il est absolument nécessaire que je participe à
l'opération, et pendant que je suis sur place, pourquoi pas un petit apéro voire plus si entente ! (je plaisante).
Maintenant, Last but not Liszt (je parle naturellement de James et Franz), puisque vous avez été assez sages et avisés
pour me lire jusqu'ci, je vous livre un dernier secret.
Le beurre, vous connaissez, mais ce qu'il faut savoir également, c'est que cela n'empêche pas d'assaisonner votre
viande avant de la griller.
Se rappeler également que la viande bien rassie a plus de goût que la fraîche.
Le filet de bœuf que vous avez mangé était assaisonné de la façon suivante :
Sel, poivre, poudre d'ail, moutarde, herbes de Provence, et badigeonné d'huile avec un pinceau pour lier le tout.
Maintenant vous savez tout, à vous de jouer et, comme déjà suggéré, je ferai volontiers partie du jury !
Gilbert Rossmann
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CONCOURS INTERNE DU CCG

Piqûre de rappel concernant notre Concours Interne.

Initialement prévu et d'ailleurs annoncé dans le Fondu Enchaîné du mois de juin
pour le mardi 18 octobre, la date en a été repoussée au mardi 15 novembre 2016.
Il a en effet été jugé utile de vous laisser plus de temps pour la préparation de vos films.
Toutes les informations vous ont été données dans le Fondu Enchaîné du mois de juin (pages 6 et 7).
Rappel également de la date limite pour la remise des films participant au concours :
Mardi 1er novembre
Cette année, renouvellement du Jury qui sera constitué des personnalités suivantes :
Georges CARRON notre estimé collègue du Caméra Club d'Annecy présidera ce Jury et sera accompagné
dans sa tâche par deux dames. Mais oui, le Caméra Club de Genève fait honneur aux dames :
Micheline DANIELEWICZ, monteuse à la TSR qui a déjà fonctionné comme jurée il y a deux ans et,
nouvelle venue,
Béatrice JÉQUIER, rédactrice en chef adjointe des actualités à la RTS
Ce trio de choc, chacun ayant sa spécialité, attribuera en toute foi et conscience les prix prévus alors que,
de son côté, le public attribuera son propre prix.
Un conseil, arrivez à l'heure car seuls les spectateurs ayant visionnés tous
les films pourrons voter.
Logique non ?

Gilbert Rossmann
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LE CCG A LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU LOGO
Un logo, c'est quoi d'abord ?
Un logotype, plus couramment appelé « logo » est une composition figurée
servant à identifier visuellement, de façon immédiate une entreprise, une
marque, un produit, un service, en général dans le domaine commercial, dans
le but de se faire connaître et reconnaître des clients et de se différencier des
concurrents d'un même secteur.
Pourquoi parle-t'on de ça ? Parce que le Comité
du CCG, lors de sa réunion du 9 août (hé oui, le Comité travaille pendant que
vous vous rafraîchissez vos ripatons au bord de la mer en sirotant votre
pastaga préféré) a décidé de revoir notre signe d'identification, non pas que
l'on ne soit pas satisfait du logo actuel, mais le
Comité pense qu'il a besoin d'un petit coup de
renouveau et de rafraîchissement.
Un concours est donc mis sur pied pour que
vous tous puissiez présenter vos propositions
qui seront appréciées par le Comité qui
décidera du nouveau logo choisi.
Qui dit concours dit prix.
Un prix sera effectivement attribué au gagnant, il s'agira en l'occurrence
d'une somme de Frs 150,--.

A vos plumes et vos pinceaux, le nouveau logo devra représenter le CCG, Genève et le jet d'eau.
Vos projets, qui devront parvenir au président d'ici le 31 décembre 2016, seront tous publiés dans ce
journal.
Le Comité du CCG

Tripode tout terrain
En plus d’un tripode ou monopode classique, on a souvent besoin de pouvoir
caler rapidement et facilement sa caméra sur une surface en pente ou rugueuse.
Généralement, dans les forums sur internet, rubrique trucs et astuces à deux
balles on nous propose d’utiliser un petit sac rempli de riz à poser sur le sol et sur
lequel on pose la caméra ou l’appareil photo… Tiens, c’est pratique ça !!!
Soyons sérieux !!!
Personnellement, je vous recommande un accessoire
très, très utile, le « Gorilla Pod »
C’est un petit trépied très léger, avec trois pieds réglables dans tous les sens qui deviendra très vite un accessoire indispensable.
Voici quelques photos du mien, avec une caméra de 250 grammes.
Moins d'une trentaine de francs, réglable dans tous les sens, 60 grammes, que
demander de plus… et, cerise sur le gâteau, le modèle que j’ai acheté a des aimants dans les 3 pieds rouges. Afin de filmer un train entrant en gare, je l’ai
accroché au chéneau descendant du toit, voyez plutôt la photo ci-contre.
Le « Gorilla Pod » existe en plusieurs tailles, pour les petites ou les grandes caméras, avec ou sans aimants. Tous les modèles sur le site du fabricant Joby : www.joby.com/gorillapod.
Thierry Spicher

www.cameraclubgeneve.ch
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OCCASION à SAISIR

A VENDRE Frs 2’100.-- (prix à discuter)
Valeur à neuf Frs 3'730.-1
3
1
1
1
1

Caméra GY-HM150
Batteries BN-VF823U
Chargeur avec câble d’alimentation 220 volt.
Télé conversion X1.8 GL-V1846
Grand-angle conversion X0.7 GL-V0746
Télé commande RM-V751U

Format :

- MP4 ou MOV (MPeg-2 Long GOP)

Support :

- SDHC et SDXC (classe 6 requise) non fourni

Capteur :

- 3CCD 1/4 de pouce

Optique :

- Fujinon f/1.8 - 2,8 (diamètre du filtre 46mm)

Zoom :

- 10x (39 - 390 mm en 35 mm)

Enregistrements :

- 1920x1080 (50i, 25p), 1440x1080 (50i/25p),1280x720 (25p/50p) à 35 Mbps 4:2:1

Micro intégré :

- Oui stéréo intégré + 1 micro omni XLR

Connectique :

- A/V (Composite), Composante, HDMI, XLR, micro mini-jack, casque mini-jack, USB

Dimensions :

- 366 x 179 x 138 mm

Poids :

- 1,4 kg (avec carte, micro et batterie)

Le JVC GY-HM150 se classe dans la catégorie très convoitée des caméscopes compacts offrant des
fonctionnalités pro. Comme son aîné, il enregistre en MPEG-2 Long GOP, encapsulé au choix en MOV
(Mac) ou en MP4 (PC) et exploite un processeur de traitement d’image haut de gamme. Du coup, la vidéo
bénéficie d’un exceptionnel débit maxi de 35 Mbits/seconde en Full HD HQ (25 et 19 Mbps en SP), garant
d’un excellent piqué d’image en HDTV. On y retrouve les mêmes formats d’enregistrement HD 1920 x
1080 50i, 25p, 1440 x 1080 50i et 1280 x 720 25p et 50p. Nouveau mode d’enregistrement SD qui permet
d’enregistrer directement en flux DV standard 720 x 576i.
Pour toute demande d'information complémentaire, demande de rabais pour jeunes de moins de 7 ans,
membres permanents de l'AVS, handicapés du porte-monnaie, s'adresser à :
RENE WIEDMER 022 771 40 11 / 079 753.34.43 wiedpoch@bluewin.ch
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A vendre
Pour toute personne intéressée à transférer des disques vinyles et des cassette audio sur clé USB.

- Encodeur MP3 / USB MEDION pour disques 33 & 45 tours et
cassettes
- Encodage direct sans PC
- Port USB
- Lecteur de carte SD
- Lecteur MP3
- Complet avec télécommande, mode d’emploi en français
- Appareil neuf, jamais utilisé

Prix CHF 50.--

Eric Matthey-Doret
GSM 0033 684 75 88 32
e-mail: emado@sfr.fr

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :
Urs Schwitter
Arthur Wiederkehr
Maurice Michon
Eric Matthey-Doret

Président
Trésorier
Relations externes
Programmation des
projections

Fondu Enchaîné :
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann

Animateurs d'ateliers :
René Wiedmer
Thierry Spicher
Eric Matthey-Doret
Sorin Birstein
Gilbert Décourioux
Webmaster :
Sorin Birstein

Final Cut Pro X
Final Cut Pro X
Bases Mac et FCPX
Adobe Premiere Pro
Casablanca

www.cameraclubgeneve.ch

info.cameraclub@yahoo.com
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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 684 75 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
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