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EDITORIAL 
 

Plus de vingt membres ont par cipé mardi soir 28 mai 2013 à notre Assemblée Générale. 

Tous les points prévus à notre ordre du jour ont pu être réglés à sa sfac on. 41 membres ont 
payé la co sa on 2013 et 32 personnes sont inscrites chez Swiss.Movie. Plusieurs par cipants 
ont exprimé leurs idées et sugges ons que dont le Comité endra compte lors de la planifica on 
de nos ac vités de la saison 2013–2014. 

Les discussions étaient construc ves et objec ves. 

Le comité élargi s'a achera à préparer un programme qui devrait correspondre à vos a entes 
ainsi qu'à vos souhaits. Une fois encore, je vous rappelle que vos films seront toujours bienvenus 
de même que votre par cipa on à nos diverses ac vités. 

Pendant la pose de juillet et août vous aurez certainement le temps de réaliser des nouveaux 
chefs‐d’œuvre que vous nous présenterez j'espère de septembre 2013 à juin 2014. Je vous rap‐
pelle d'aviser René Wiedmer, nouveau responsable de la programma on des projec ons et ce au 
moyen de la fiche d'inscrip on  que vous trouverez sur le site du club. Nous sommes tous curieux 
de découvrir vos créa ons. 

A propos du site internet, rappelons qu'il a été revu et amélioré par Sorin Birstein que je remer‐
cie au passage. Une visite s'impose qui répondra à pra quement toutes vos ques ons. 

Enfin, j’aimerais remercier tous ceux qui de près comme de loin ont par cipé à la bonne marche 
du club pendant ce e saison. 

Et pour la clore en beauté, notre tradi onnel repas de fin de saison sera organisé ce e année, le 

Mardi 18 juin 2013  au Café de l’Union, Route de Veyrier 269 ‐ 1255 Veyrier à 19h30 

                                                                                                                                 (Tél. 022 784 17 25) 

Pour par ciper à ce repas qui se veut convivial, vous voudrez bien me contacter soit par e‐mail à 
mon adresse :    urs.schwi er@gmail.com,  soit par téléphone au n° 079 958 20 12 

Je vous souhaite d’ores et déjà de bonnes vacances d’été et de beaux voyages aux pays du soleil 
qui manque actuellement en Suisse. 

  

Urs Schwi er, Président  
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Mardi 4 Atelier Final Cut Pro 7 et X    20h30 à 22h00 

  René Wiedmer et Thierry Spicher 
 

Mardi 11 Projec ons     20h30 à 22h00 

 

  ‐ La Corse      René Wiedmer  15' 

 

 

  ‐ Chaos et discipline Maurice Michon 

     

   

  ‐ L'eau, le froid et le vent  Thierry Spicher   3' 

 

 

  ‐ La scierie de l'Alpage Thierry Spicher 

    

 

  ‐ Chroniques du Val de Travers Pierre Butschi  23' 

          

Mardi 18 Repas de fin de saison  (voir en page 4)       

   

Mardi 25 Libre           

PROGRAMME 
Juin 2013 
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Assemblée Générale Ordinaire du Caméra Club de Genève 

 

Ce e réunion fera naturellement l'objet d'un procès‐verbal complet qu'établira 
notre président Urs Schwi er, le présent ar cle n'ayant pour voca on que de 
relater quelques faits principaux.  

C'est donc mardi 28 mai que se nt notre Assemblée Générale Ordinaire dans notre local du 
Moulin à Poivre et c'est devant une bonne vingtaine de membres que notre président ouvrit la 
séance. 

Une pe te dizaine de membres avaient tenu à excuser leur absence, c'est toujours une preuve 
de bonne éduca on. 

L'ordre du jour s'est déroulé sans anicroche, la rou ne quoi : rapport du président, des comptes, 
élec on du comité qui a renouvelé les mandats de Urs Schwi er, Arthur Wiederkehr et Thierry 
Spicher, (Duqueiro Lasso n'ayant pas souhaité renouveler son mandat), Jet d'Or et modifica ons 
de quelques ar cles des statuts qui ont permis de les me re en concordance avec la situa on 
actuelle. 

C'est ainsi qu'entres autres décisions, que les restric ons de renouvellement de réélec ons du 
président et des membres du comité ont été levées. 

Diverses ques ons et proposi on intéressantes ont ensuite été soulevées sous le point Divers. 

L'étonnement de Paul‐Emile Muller de voir tourner le club avec un comité de trois membres 
seulement a trouvé sa réponse dans le fait que depuis plus d'une année, le comité s'est adjoint 
la collabora on de 5‐6 membres qui le déchargent tout au long de l'année de la programma on, 
de la technique, des cours,  etc. Il s'agit d'un "comité élargi". 

Pierre‐Henry Meyer regre e que le Jet d'Or n'ait pas retenu les films de divers membres du CCG 
qui devraient pourtant avoir, sinon une priorité, pour le moins un accès plus élargi à ce con‐
cours. Ce sujet a soulevé une grande discussion mais, comme l'a promis le président, tout sera 
rediscuté et remis en ques on pour la prochaine édi on en 2015, si elle a lieu. 

Le soussigné a soulevé la ques on de la mul tude de catégories de membres que notre associa‐
on comporte (art. 15 des statuts). Il a été décidé d'en réduire le nombre pour simplifier la 

ques on. 

Gilbert Décourioux rappelle que les cours CASABLANCA existent, ils ont lieu une fois par mois 
chez lui et qu'il serait bien de les men onner dans le Fondu. Les intéressés peuvent prendre di‐
rectement contact avec lui (022 784 29 43). 

Comme d'habitude, l'assemblée se termina par une verrée offerte par le président. 

         

        Gilbert Rossmann 
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Comité : 
Urs Schwi er Président 
Arthur Wiederkehr Trésorier 
Thierry Spicher Anima on et      
 publicité 
 
Programma on des films: 
René Widmer 
 
Fondu Enchaîné : 
Sorin Birstein, Gilbert Rossmann 

Animateurs de cours : 

René Wiedmer Final Cut Pro 7 
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 

REPAS DE FIN DE SAISON 
 

Comme d'habitude, notre tradi onnel repas viendra clore la saison. 
Il aura lieu 

Mardi 18 juin 2013  au Café à l’Union, à Veyrier à 19h30 

(Route de Veyrier 269 ‐ Tél. 022 – 784 17 25) 

 

 

 

 

 

 

Ce e année, pas de menu imposé, nous mangerons à la carte, chacun choisit son plat selon ses désirs 
et paie son écot. 

Pour par ciper à ce repas qui se veut convivial, vous voudrez bien vous inscrire 

jusqu'au jeudi 13 juin au plus tard auprès de Urs Schwi er, 

soit par e‐mail à son adresse :  urs.schwi er@gmail.com 

soit par téléphone sur son portable au n° 079 958 20 12 

Les conjoint(e)s sont naturellement les bienvenu(e)s. 

En espérant que nous nous sommes trompés 
d'image, la Rédac on du Fondu Enchaîné vous 
souhaite de très bonnes vacances. Me ez les à 
profit pour tourner de belles images et n'oubliez 
pas d'inscrire vos films selon la procédure décrite 
dans le numéro du mois de mai. 
      La Rédac on 


