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EDITORIAL
Lors de l’Assemblée Générale du mardi 16 mai j’ai pu présenter un rapport positif des activités du club de
septembre 2016 à mai 2017. Les 17 membres présents ont bien participé aux discussions sur les points de
l’ordre du jour et sur les propositions. Je suis très content que vous aidiez préparer un programme
attractif pour la période de septembre à fin décembre 2017. Nous avons également pris note des idées à
réaliser de janvier à fin juin en 2018.
Nous avons déjà fixé les dates de nos soirées avec le Caméra Club d’Annecy qui sont devenues une
tradition amicale. Ceci est très important puisque la majorité des participants de l’assemblée générale
ont décidé de quitter la fédération swiss.movie.
Les ateliers seront remodelés et nous avons décidé de faire venir des experts externes du cinéma. Des
détails seront élaborés prochainement et vous seront communiqués à temps. Notre souci reste
l’amélioration de nos films dans l’avenir. Nous devons faire le bilan du passé et en retenir les points à
perfectionner.
J’aimerais remercier Arthur Wiederkehr pour son bon travail de comptable pendant plusieurs années. Il
se retire de ce poste pour des raisons de santé. Nous lui présentons nos vœux les meilleurs pour l’avenir.
Son rapport et celui des vérificateurs des comptes seront présentés au plus tard lors notre repas de fin de
saison le mardi 13 juin.
Maurice Michon a rejoint le comité comme nouveau trésorier, il s’occupera des comptes dès l’année
fiscale 2017. Nous le remercions d'ores et déjà de son engagement.
Eric Matthey-Doret a été réélu et continuera à préparer le programme des projections. Il respectera les
désirs des réalisateurs pour fixer les dates de présentations de leurs films. J’invite les membres à
maintenir un dialogue positif et constructif avec Eric pour réussir des soirées intéressantes et conviviales.
Au nom des membres j’aimerais également remercier chaleureusement Michelle Constantin qui nous
offre à nouveau son aimable et généreuse hospitalité dans sa maison et son magnifique jardin pour y
organiser notre repas du 13 juin. C’est avec un grand plaisir que cette offre a été acceptée par
l’Assemblée Générale. Les organisateurs de cet événement comptent une fois encore sur votre
collaboration pour apporter des plats délicieux. Michelle coordonnera la préparation avec moi-même et
nous espérons que vous serez nombreux à participer à cette fête.
Je vous souhaite une belle pause d’été avec des voyages fantastiques et compte
vous retrouver tous en septembre pour continuer nos activités
cinématographiques.
Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Juin 2017

Mardi

6

Dernière projection avant l'été

Quelque part... au Salève
Un seul film mais de 50 minutes !
Mardi

13

Repas de fin de saison

20h30
René Morf

A ne pas manquer
12h00 c/o Michelle
Tous les détails en page 9

Mmmm… !
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas 2017
Repas de fin de saison

Mardi

13 juin

Festival National swiss-movie, Soleure

Samedi

17 juin

Visite du Caméra club d'Annecy à Genève

Mardi

17 octobre

Voir détails en page 10

Concours Interne
Mardi
7 novembre
Des détails sur le règlement et les conditions de participation seront communiqués en septembre.

Petit retour dans le passé pour donner à nos membres anciens des nouvelles de

Gilbert BOVEY
C'est par son fils Yvan que nous avons enfin reçu des nouvelles de notre membre sympathisant Gilbert
Bovey.
Gilbert était membre du Ciné Club de Genève depuis les années 1960. On se rappelle lorsqu'à la fin d'une
projection, alors en 8mm, double 8 ou même 16 mm, Gilbert levait la main et demandait : C'est filmé avec
quelle caméra ?
J'ai rencontré Gilbert Bovey dans les années 40, d'ailleurs en même temps que notre fidèle André Herzog
toujours assis au 1er rang, Nous étions tous nés en1926 et tous trois membres des Unions Cadettes du
Petit-Saconnex.
Dans les années septante, je prenais Gilbert chez lui à Riant-Parc, nous
déposions la voiture chez notre regretté membre honoraire Maurice Blattner à
la rue Montbrillant et descendions à travers les Pâquis jusqu'au local du CCG à
l'Hôtel de Genève.
En 1942, Gilbert survécu à un terrible accident de montagne qui ne lui permit
pas de continuer ses études au TECHNICUM.
Il trouva un poste à la SWISSAIR, au département des bagages.
Plus tard, il fût rattaché au service cinématographique de cette même
compagnie et parcourut la Suisse Romande pour projeter des films de
propagande ce qui le conduisit à notre club !
Il réside maintenant à Saxon, en Valais, dans un EMS non loin de son épouse Huguette et de son fils Yvan.

Paul-Emile Muller

DÉCÈS de Jo-Pierre Vernay
Notre membre et ami Jo-Pierre Vernay nous a quitté mercredi 17 mai. Jo-Pierre est entré au CCG en
1999 et assistait régulièrement à nos séances jusqu'au moment il devint moins présent en raison de la
santé défaillante de son épouse. Puis ce fut sa propre santé qui l'éloigna définitivement de notre local
et de notre club au début 2015 bien qu'il resta en contact téléphonique avec certains anciens
membres. Peu actif sur le plan cinématographique, il a soutenu financièrement le Caméra Club en
sponsorisant
largement la manifestation du Jet d'Or 2009.

Jo-Pierre s'est éteint à l'âge de 91 ans dans un EMS situé à Presinge.
A sa famille et ses proches, nous présentons notre profonde sympathie ainsi que nos condoléances.
Raymond Brussino
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QUESTIONS ET RÉPONSES

(du moins, c'est ce qu'on dit)

7 Pourquoi dit-on : Ne pas bouger d'un iota ?

8 D'où vient le point d'interrogation ? ?

9 Pourquoi un débutant est-il traité de "bleu" ?
(Parce que Jo Johnny ..... Tout faux ! Ça n'a rien à voir !)

Séance du 23 mai : Atelier sur les règles du cinéma
C'est tout simple nous dit Raymond Brussino, l'initiateur et animateur de cette réunion durant laquelle
il a essayé de nous sensibiliser aux diverses règles à appliquer lors de nos tournages.
Pas si simple diront certains car nous ne sommes pas toujours en mode analyse quand nous regardons
un film ou une série, et c'est bien là-dessus que Raymond a voulu attirer notre attention. Nous
sommes focalisé sur une image, un texte, une musique et c'est avec ça que le réalisateur réussi son
film, ou le loupe en passant à côté ! Merci Raymond, et merci à Peter Falk.
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Soirée de projections "ALLONDON"
Repris sous toutes les coutures, ce nom a été mis en valeur mardi 2 mai lors de la projection de pas moins
de onze films tournés lors de la journée hors les murs du 4 avril organisée par Maurice Michon que nous
remercions encore une fois pour son idée et sa mise en pratique.
Il s'agissait durant cette journée de tourner un film de six minutes au maximum sur un sujet laissé au choix
des réalisateurs mais ayant pour site l'Allondon et des environs. A noter que les réalisateurs avaient un
mois pour effectuer leur montage, objectif réalisé.
Ce sont donc onze films qu'une vingtaine de membres ont tournés, la plupart durant la seule matinée.
Sujets aussi variés qu'intéressants, reportages, fictions, gags, tout y a passé pour le plus grand bonheur
des participants.
Si nous avons eu droit au premier film de l'année, et peut-être bien de l'année précédente également, du
duo d'Urs et d'Arthur qui nous ont fait admirer le paysage et les fleurs de ces lieux, d'autres nous ont ravis
et amusés par des gags et même un reportage qui nous a fait découvrir un dentiste pour cheval et la façon
de nourrir les milans.
Ce sont toujours les films les plus courts qui sont en général les meilleurs, Marie-Jo et René nous ont
alléchés avec une bande annonce très rythmée, il ne nous reste plus qu’à se réjouir du résultat définitif.
Enfin nous avons eu droit à nous retrouver tous sur l’écran, les caméras indiscrètes de nos amis Eric et
Paul-Emile ayant suivi les péripéties de tout ce petit
monde bien content d’avoir passé une excellente journée cinématographique.
Nous ne citons pas tous les films dont la liste figure
ci-contre et sur laquelle manque le film de Margit
Franic.
Conclusion, journée réussite et à refaire sous le même
forme ou sous une forme et un lieu différents. Vos
suggestions seront les bienvenues.
Encore un détail qui a son importance, celui de la
participation. Il est réjouissant de constater qui s'il y
avait plus de vingt personnes sur le terrain, toutes
n'ayant pas pu participer au repas de midi, ce sont
près de trente membres qui ont assisté aux
projections.
Bravo ! L'ambiance est à ce prix.

Raymond Brussino et Gilbert Rossmann

La blague du mois
Un explorateur anglais et son épouse dorment sous tente dans une clairière en Afrique.
Soudain, un gorille entre dans la tente et repart en emportant la femme et une bouteille de whisky.
L'explorateur prend son fusil, met en joue le gorille et lui dit : - Pose cette bouteille ou je tire !

5

FONDU ENCHAÎNÉ - Juin 2017
PROCÈS VERBAL de

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU CAMERA CLUB GENEVE
DU MARDI 16 MAI 2017
L'Assemblée s'est tenue au Moulin à Poivre, Hôtel Calvy et était présidée par Urs Schwitter, président du club.

Ouverture de la séance et nomination des scrutateurs
Le président ouvre la séance à 20h30 en la présence de 17 membres. MM. Eric Matthey-Doret, Arthur Wiederkher,
Reymond Schaerer, Jean Spaeth et François Perrin se sont excusés. Le premier a transmis son pouvoir de vote à
Gilbert Rossmann qui par ailleurs est chargé d'établir le PV de la séance.
Un seul scrutateur est nommé : Maurice Michon.

Approbation du Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 mai 2016
Le PV de la dernière A.G. a paru dans le Fondu Enchaîné du mois de mai 2017, il n'est dès lors pas relu.
Il est accepté à l'unanimité des membres présents.

Rapport du Président
Le président lit son rapport qui relate les faits et actions du CCG durant l'exercice 2016-2017 : Membres sortants :
Démission pour raison médicale (ouilles) de Sorin Birstein qui laisse Gilbert Rossmann seul à la rédaction du Fondu et
décès de Pierre Annen.
Entrées nouveaux membres : Margrit Franic 2016 et Paul Bischoff 2017.
Activités : Ateliers Final Cut Pro + son, concours Interne, visites du Caméra Club d'Annecy à Genève et du CCG à
Annecy, soirée spéciale "productions féminines", sortie à l'Allondon avec la production exceptionnelle de onze films
en une journée, etc…
Le rapport adopté à l'unanimité.

Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes
Ces deux rapports sont traités sous le même point car, malheureusement, notre trésorier Arthur Wiederkher, a vu
son état de santé se dégrader ce qui l'a empêché de clôturer les comptes comme il l'aurait souhaité et de ce fait, leur
vérification n'a pas pu être effectuée.
Il en ressort cependant, et cela sous réserve de petites modifications, que les comptes se présentent comme suit, en
rappelant que, contrairement à notre "saison" qui se déroule du 1er septembre au 30 juin, eux reflètent l'année civile
à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
Une discussion est ouverte sur ce point dont il ressort une décision de faire coïncider dorénavant la saison d'activités
avec l'exercice financier. Tous deux débuteront dorénavant le 1er janvier et se termineront le 31 décembre de la
même année. La décision est prise par 14 voix pour, 2 contre et une abstention.
Cela entraîne une légère modification des statuts qui, eux, prévoient dans leur l'art. 5 que l'assemblée générale
ordinaire soit tenue au début du mois de juin. Elle se tiendra dorénavant en début d'année (février ou mars). Ceci
permettra, le cas échéant, une modification immédiate des cotisations et non pas à partir de l'exercice suivant.
Cette modification ne peut pas être entérinée vu qu'elle n'a pas été notée dans l'ordre du jour. Une assemblée extraordinaire ne se justifiant pas pour cette modification mineure, elle sera portée à l'ordre du jour de l'AG de 2018.
En 2106, 37 membres ont cotisé, swiss-movie compris, une somme de Frs 4'720,-- à laquelle il faut ajouter des dons
totalisant Frs 330,--.
Les autres revenus proviennent de la réalisation d'un film pour Sonia Grimm (Frs 500,--), celui de Veyrier et de la
vente de quelques DVD de l'Escalade.

A la fin de l'exercice, le solde auprès de Postfinance se montait à Frs 15'806,63.
Le résultat est négatif pour 2016 soit de Frs 1'418,65. Dans ce résultat il faut tenir compte de l'achat d'un l'ordinateur
et d'un ampli HDMI (3'946,—) en remplacement de l'ancien matériel ainsi que des amortissements de fin d'année qui
en découlent. Mais les vérificateurs nous livreront encore d'ici le 13 juin le résultat de leur contrôle des comptes
pour nous confirmer ces chiffres.
./.
6

FONDU ENCHAÎNÉ - Juin 2017
Suite compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du Caméra Club Genève du mardi 16 mai 2017
Comme nous le faisons depuis quelques années, un amortissement global de 40 % est effectué sur notre matériel,
y.c. sur ces nouveaux achats, ce qui nous permet de dire que nos finances sont saines. Notre poste matériel
technique s'élève au 1er janvier 2017 à Frs 2'885,--.
Pour ces deux points de l'ordre du jour, une information sera donnée à tous après résolution des points cités et une
votation sera organisée pour leur acceptation.

Fixation des cotisations 2017
Nos cotisations sont actuellement de Frs 130,-- par personne et Frs 180,-- par couple, à quoi s'ajoutent Frs 40,—
pour celle de swiss-movie, pour ceux qui désiraient en faire partie. (Voir plus bas le point traitant de ce sujet).

Par 16 voix et une abstention, l'assemblée décide de ne pas modifier la cotisation au CCG qui reste donc fixée à Frs
130,-- par personne et Frs 180,-- par couple.

Elections du Comité
Le Comité est formé actuellement d'Urs Schwitter, président, Arthur Wiederkher, trésorier et Eric Matthey-Doret,
membre.
Urs Schwitter et Eric Matthey-Doret se représentent pour un nouveau mandat
Arthur Wiederkher ne souhaite pas se représenter pour des raisons de santé.
Maurice Michon se présente.
Ces trois membres sont élus et réélus à l'unanimité par acclamation.

Elections des vérificateurs aux comptes
Michelle Constantin et François Perrin se représentent et sont également réélus à l'unanimité par acclamation.

Fédération swiss-movie
Après une intense discussion, l'assemblée vote par 13 voix pour, 1 contre et deux abstentions pour la sortie du CCG
de swiss-movie.
Il va de soi qu'il s'agit là de l'appartenance du club en tant que tel à la fédération nationale, chacun pouvant par
ailleurs faire partie individuellement de swiss-movie.

Divers
Sortie et travaux pratiques :
L'exercice de l'Allondon ayant été une réussite, la proposition de Maurice Michon de prendre en charge
l'organisation d'une nouvelle journée dans le même sens est acceptée à la majorité.
Proposition de René Wiedmer, analyses de films :
N'ayant reçu que peu de réponses à sa proposition parue dans le Fondu du mois d'avril (p. 5), René reformule sa
proposition d'organiser, dans le cadre des ateliers, des séances d'analyse de films avec la participation du
réalisateur-cinéaste Abderrahmane Bekiekk. Cela entraînera naturellement quelques frais qui pourraient être
couverts soit par une augmentation de la cotisation, partant du fait que ce que nous ne payerons plus celle à swissmovie, nous pourrions l'investir dans ces séances.
L'alternative est que l'on pourrait demander à chaque participant de payer un échot.
L'assemblée accepte par 16 voix l'entrée en matière de cette proposition. René va de l'avant pour nous faire une
proposition détaillée.
Nouveau Logo
Marie-Jo Wiedmer revient sur le concours lancé par le Comité dans le Fondu Enchaîné de septembre 2016. Elle a
présenté un projet pour lequel, bien qu'on lui ait demandé des précisions, elle n'a jamais reçu de réponse
définitive, acceptation ou refus. Elle trouve pour le moins cavalier ce comportement et exige une réponse.
Le projet est présenté à l'assemblée et mis au vote. 13 voix pour, 1 contre et 2 abstentions.
Il est demandé à Marie-Jo d'affiner son projet.

./.
7

FONDU ENCHAÎNÉ - Juin 2017
Suite compte rendu de l'Assemblée Générale Ordinaire du Caméra Club de Genève du mardi 16 mai 2017
Programmation des projections
Certains membres regrettent de ne pas avoir de nouvelles quand à la programmation de films qu'ils ont inscrits selon la
procédure habituelle (feuille d'inscription pour projection au CCG). Ils souhaiteraient savoir à quelle date leurs films vont
passer, si possible assez à l'avance pour avertir leurs proches. Ils souhaiteraient également qu'une priorité soit donnée
aux réalisations récentes des membres.
Il est certain que dans certains cas, un regroupement par thème est souhaitable et suppose un délai plus long. Dans
d'autres cas, la variété des thèmes peut également être d'un certain intérêt pour les soirées.
Le président prendra contact avec Eric Matthey-Doret pour lui en parler et essayer de résoudre ce problème.

Sonorisation des débats et utilisation différente de la salle
Suite à la réclamation de certains membres ayant quelques difficultés à suivre les débats suivant les projections, il a été
prévu de sonoriser les interventions au moyen d'un ou deux micros. Gilbert Rossmann fera des essais durant l'été pour
trouver une solution technique à ce problème. Il est toutefois rappelé à tous qu'une discipline pendant les interventions
particulières facilite l'écoute de celui qui parle.
Un autre projet serait d'utiliser la salle dans le sens longitudinal, comme cela avait été fait à l'époque du premier
passage du club dans ce lieu est à l'étude. Gilbert explique les contingences techniques que cela entraîne et confirme
que cet été devrait également être mis à contribution pour faire un essai.
Adresses et dates de festivals
Certains membres participent à des festivals et concours en et hors de Suisse. Les noms, dates et adresses de ces
manifestations pourraient-ils être communiquées à tous.

Il est demandé à ceux qui ont ces informations de les communiquer à Gilbert qui les fera paraître dans le Fondu.
Proposition de William Rey concernant le site internet du club et YouTube
William signale qu'il y existe une possibilité de passer par notre site internet pour faire apparaître sur YouTube des films
ou extraits de films des membres. Il pourrait les repiquer des archives et s'occuper de ce travail mais il est nécessaire
que ceux que cela intéresse donne leur accord. Selon lui, et cela est confirmé par divers membres, cela n'entraîne pas de
problèmes de droits d'auteurs. Tout au plus certains pays peuvent en interdire la diffusion sur leur territoire.
Etant donné que cela relève d'un domaine assez technique, les membres demandent qu'une information soit donnée
lors d'un atelier ou, pour le moins, qu'un article paraisse dans le Fondu, donnant plus d'explications sur ce sujet.
Les intéressés voudront bien prendre contact avec William.
Consultation des anciens

Raymond Brussino pense que l'avis des anciens membres devrait être demandé lors de l'élaboration de certains projets
tels que l'élaboration de cahiers des charges de certains postes, la programmation des projections, afin de profiter de
leur expérience. Il se propose d'agir comme consultant à ce sujet.
Prochaines dates importantes
Outre la date de notre repas de fin de saison - et dorénavant de fin de "demi-saison" - qui aura lieu Mardi 13 juin,
Gilbert communique les dates suivantes :
Prochaine visite de nos amis annéciens à Genève : Mardi 17 octobre 2017
Concours interne : Mardi 7 novembre 2017.
A ce sujet, Dominique Huppi a accepté de présider le Jury qui doit encore être complété, diverses propositions sont à
l'étude. Les conditions de participation et un nouveau règlement sera édité par le Comité. Gilbert prépare un projet.

La séance est levée et la soirée se termine par une verrée offerte par le club.

Gilbert Rossmann
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Repas de fin de saison
A noter que se sera notre dernier repas de "fin de saison" puisque l'an prochain, en vertu de la décision
prise lors de l'AG du mardi 16 dernier, notre saison débutant le 1er janvier pour se terminer le 31
décembre, il y aura lieu de modifier cette appellation en "Repas de Mi– Saison".
Comme quoi nos décisions ont des répercutions bouleversantes !
Au sujet de ce repas, comme les années précédentes, notre amie Michelle Constantin nous met à
nouveau sa propriété à notre disposition.
C'est donc au 3, Vi-des-Glas à Lully (1233) que je vous donne
rendez-vous à midi mardi 13 juin pour ce repas auquel
tous les membres sont conviés avec leur conjoint(e).
Pour des raisons évidentes d'organisation, je vous serais
reconnaissant de bien vouloir me confirmer vos inscriptions
à cette journée par téléphone au n° 079 958 20 12 ou par
email urs.schwitter@gmail.com et ceci jusqu'au 6 juin.
Quelques-uns d'entres vous se sont déjà annoncés pour la
mise en place des tables et des chaises ainsi que pour le
rangement et la vaisselle en fin de journée. Une ou deux
autres personnes seront les bienvenues. Voir avec Gilbert.
Rendez-vous est donné sur place dès 11 heures. Merci d'avance.

En cours de repas quelques bonnes volontés serons également requises pour le service.
Pour reprendre une formule qui a fait ses preuves, notre chef-cook régional nous a assuré de son concours pour la préparation du maintenant traditionnel filet de bœuf et de son beurre manié.
Il va de soi que je prendrai soin comme chaque année des boissons et, pour décharger Michelle, nous
aimerions encore pouvoir compter sur la préparation de quelques plats tels qu'entrées et salades.
Logiquement, nous devrions compter avec une trentaine de personnes environ.
Merci de vous annoncer à Michelle pour coordonner cela.
Comme d'habitude, nous nous répartirons en fin de journée les frais de cette agape, sous déduction,
pour ceux qui auront amenés des plats, de leurs frais.
Déjà un grand merci à Michelle pour sa gentillesse et rendez-vous pour les autres au mardi 13 juin.
Ne reste plus qu'à espérer du beau temps.
Question parking, c'est toujours assez délicat, groupez-vous si possible pour diminuer le nombre de
véhicules.
Urs Schwitter
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Où il est question de la blague du premier avril
N'ayant reçu aucun écho de mon gag du premier avril, j'ai tâté le terrain pensant qu'il était tombé à plat
comme cela arrive parfois (et même plus souvent qu'on pense).
Que nenni. René, qui voulait en avoir le cœur net sur cette soi-disante nouvelle caméra SONY AX200EOR
télécommandée par smartphone sortie tout droit de mon imagination (voir le Fondu d'avril) est allé sur
Google et voici ce qu'il a trouvé :

La preuve encore une fois que les automatismes d'Internet nous mènent parfois dans des méandres dont il
vaut mieux se méfier.
A part cela, je n'ai pas encore eu de nouvelles de SONY pour racheter mon brevet !

Gilbert Rossmann

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

Fondu Enchaîné :

Animateurs des ateliers :
Président
Trésorier
Programmation des
projections

René Wiedmer
Thierry Spicher
Eric Matthey-Doret
Gilbert Rossmann

Webmasters : www.cameraclubgeneve.ch
William Rey

Gilbert Rossmann
Mail :

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.)

Eric Matthey-Doret

A renvoyer à :

Responsable des programmes

1, ch. des Crêts-de-Champel
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 (entour er ) : 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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