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EDITORIAL
La sortie à la campagne le long de l’Allondon mardi 4 avril organisée par Maurice Michon
a obtenu un grand succès avec une participation de dix-sept membres. Je suis curieux de
voir les réalisations de cette belle journée mardi 2 mai en notre local. Vous trouverez un
article à ce sujet de Raymond Brussino sur la page 3 de cette édition.
Nous devrions prévoir un événement du même style pendant la saison 2017-2018, nous
en parlerons lors notre Assemblée Générale du mardi 16 mai. L’invitation à l’A.G. vous est
parvenue par mail ou courrier séparé et j’espère vous y voir nombreux.

Cette assemblée est une bonne occasion pour discuter des activités de l’avenir et de tirer
les leçons du passé. Ce soir là, vous êtes encouragés à formuler et faire connaître vos
idées et vos souhaits. Merci de m’en informer à l’avance, vous pourrez naturellement
présenter votre projet vous-mêmes. Le programme futur du club doit correspondre le
plus possible à vos attentes. Votre participation active sera donc un grand atout.
Le printemps a bien commencé, même si les températures sont plus fraîches que
d’habitude. Pendant cette période nous approchons de la fin de la saison 2016/2017 de
notre club.
Mardi 6 juin, à midi, est prévue notre dernière soirée de projections et, le mardi suivant
13 juin, nous nous réjouissons de nous réunir pour un repas convivial pour clore nos
activités avant les vacances de juillet et août. Réservez d'ores et déjà cette date.
Urs Schwitter

www.cameraclubgeneve.ch
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PROGRAMME
Mai 2017

Mardi

2

Projections

20h30

Films réalisés lors de la sortie du mardi 4 avril à l’Allondon
Mardi

16

ASSEMBLEE GENERALE DU CAMERA CLUB DE GENEVE

20h30

Le PV de l’AGO de 2016 figure en pages 5 et 6.
Il ne sera pas relu durant l’assemblée !
Mardi

23

Atelier Final Cut Pro X

20h30
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Prochaines dates importantes à retenir et à noter dans vos agendas

UN

Assemblée Générale Ordinaire

Mardi 16 mai

Repas de fin de saison

Mardi

13 juin

Festival National, Soleure

Samedi

17 juin

Le Camera Club d’Annecy nous rend visite

Mardi

17 octobre

MARDI

MICHON

AU

TOP

!

Le 4 avril Maurice nous avait concocté un rendez-vous super sympa, comme dirait un de nos membres
d'honneur. A 9h30, 17 membres sur 18 inscrits se présentent au Café de la Poste au village de La Plaine
pour démarrer la journée devant un café-croissants. Ensuite des groupes s'organisent et se dispersent
dans la région du Mandement afin d'enregistrer des images et du son en choisissant un sujet qui ne
devrait pas dépasser 6 minutes... ce qui doit sembler insurmontable aux vidéastes spécialistes des
travelings motorisés !
Votre serviteur est parti dans la nature avec un grand amateur de la faune, vous avez donc reconnu
Pierre Walder qui, avec un calme olympien, doté d'un trépied surmonté d'un caméscope dont le
téléobjectif lui permettrait de filmer le village voisin en gros plan.
Très vite c'est l'heure de l'apéro qui sera suivi d'un repas aussi super qu'il est sympa dans le restaurant
cité plus haut. Le début de l'après-midi pointe son nez, d'aucun continueront à filmer mais tous seront
enchantés de cette journée où nous avons pu satisfaire notre cher hobby.
Félicitations à l'organisateur qui a pu entendre plusieurs fois que : "C'est à refaire !!!"
Un succès incontestable. Un vrai succès CAMERA-CLUB.
Raymond Brussino

La blague du mois
New-York. Deux noirs se font cirer les chaussures par un blanc qui chante "Strangers In The Night".
L'un des noirs dit à l'autre : Ces blancs, tout de même, quel swing !
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QUESTIONS ET RÉPONSES

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

5. Pourquoi parle-ton de SPAM ?

6. D'où vient le clavier AZERTY (utilisé en France, Ndr)

Pour mémoire le clavier QWERTY est utilisé aux Etats-Unis et le clavier QWERTZ
en Suisse, Autriche et Allemagne.
Et n'oubliez pas la devise des parfaites petites secrétaires :

"Un clavier AZERTY en vaut deux !"
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A l’heure de mettre sous presse, notre correspondant
d’Annecy nous fait parvenir un papier relatant la visite du Caméra
Club de Genève à ses collègues et amis du Caméra Club d’Annecy.

En effet, jeudi soir 27 avril, une douzaine de membres du CCG se sont rendus sur les bords du lac d’Annecy
pour rendre la visite traditionnelle et annuelle aux amis français qui les ont reçus avec beaucoup de
convivialité.
Le programme des projections se composait de cinq film genevois qu'Eric Matthey-Doret avait
minutieusement mis "en page".
Selon notre enquête, les hôtes ont beaucoup apprécié les films de leurs collègues suisse tant pour leur
qualité que pour leur variété.
L'heure du retour a déjà été fixée en effet, les Présidents des deux clubs se sont mis d'accord pour que la
prochaine visite des annéciens à Genève ait lieu Mardi 17 octobre 2017, à noter dans vos agendas.

Frank Neyroud
Président du
Caméra Club d'Annecy
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En vue de l’Assemblée Générale Ordinaire Caméra Club de Genève du 16 mai 2017, voici le

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire le mardi 24 mai 2016 du CCG
(A noter que suite à cette parution, le PV ne sera pas relu durant l’assemblée générale à venir. On gagnera du temps)

C'est dans une ambiance bon enfant que s'est ouverte l'Assemblée Générale Ordinaire du Caméra Club de
Genève mardi 24 mai 2016 devant vingt-deux membres plus deux excusés qui se sont faits représenter.
Ce nombre représente la moitié de l'effectif des membres du club.
1) Le président Urs Schwitter ouvre la séance avec la lecture du PV de l'an passé qui pourtant avait été
publié dans le numéro de mai du Fondu Enchaîné. A croire que tout le monde ne le lit pas.
2 et 3) Le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 26 mai 2015 et le rapport du Président de
l’année du club 2015 et 2016 ont été approuvés à l’unanimité des membres présents.
4) Notre trésorier Arthur Wiederkehr présente des résultats financiers qui sont très réjouissants mais qui
prennent en compte des revenus extraordinaires par exemple, ceux du film de l'Escalade qui ont été
comptabilisés en 2015 alors qu'ils recouvrent la période de 2014-2015.
Ces revenus sont les bienvenus puisqu'ils nous ont permis de remplacer notre ordinateur et d'avoir en
réserve un pécule qui sera probablement destiné à remplacer le projecteur s'il devait nous lâcher.
Toujours est-il qu'il faut remarquer que les revenus des seuls cotisations et dons ne couvrent pas les
dépenses courantes, le manquo étant d'environ Frs 700.00.
Le trésorier fait en plus remarquer à très juste titre qu'avec l'achat du nouvel ordinateur, ce seront de
nouveaux amortissements qu'il faudra comptabiliser en 2016.
Il est donc intéressant de trouver d'autres revenus par notre travail dans la production de films, Frs 500.00
ont d'ores et déjà été trouvés avec celui du spectacle de Noël de Sonia Grimm.
L’assemblée a décidé de prendre les mesures nécessaires dès que le niveau des réserves sur le compte
auprès de Postfinance s’approche de Frs 10'000.00. La fortune sur ce compte s’élevait à Frs 17'870.98 au
1er janvier 2016.
4) et 5) Les rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes ont été acceptés à l’unanimité de
l’assemblée.
7) Les cotisations resteront inchangées pour cette année suite à un vote de l'assemblée.
8) Le débat sur swiss.movie passionne les participants, voire en agacent certains de par sa longueur. Il
s'agit de savoir si le CCG veut rester dans cette fédération nationale ou non. Pour la faire courte, comme
on dit maintenant, la question porte principalement sur l'organisation et le règlement des concours qui
permettent de jouer la finale avant la demi-finale ! Nous ne reviendrons pas sur les détails parus naguère
dans ce journal (pour ceux qui se donnent la peine de le lire).
Solution : Urs à mis swiss.movie au pied du mur en expliquant clairement que le Caméra Club de Genève
se retirera de swiss.movie si ces règlements ne sont pas modifiés d'ici le 31 décembre 2016. Les
cotisations 2016 étant déjà payées à ce jour par nos membres et elles seront versées à swiss.movie dès
réception de la facture pour 2016.
9)Suite au départ de Thierry Spicher du Comité, c'est Eric Matthey-Doret qui a été présenté comme nouveau membre. L'Assemblée l'accepté et nommé, de même que les membres restants à l'unanimité.
Le nouveau Comité se compose donc de :

Urs Schwitter
Arthur Wiederkehr
Maurice Michon
Eric Matthey-Doret

Président
Trésorier
Membre
Membre

Félicitations à cette nouvelle équipe ainsi qu'à l'ancienne pour le travail accompli.

(suite page suivante)
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Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire le mardi 24 mai 2016 du CCG (suite et fin)
10) Les vérificateurs des comptes, Michelle Constantin et François Perrin, ont été réélus à l’unanimité.
11) En 2015 et début 2016 nous avons eu le plaisir d'accueillir quatre nouveaux membres :
Marie Violette Diserens-Binggeli - Éric Matthey-Doret - René Morf - William Rey
et nous devons déplorer deux décès parmi nos membres actifs :
Bernard Schmidt le 18.03.2015 et Roland Hayoz le 23.03.2016
Cinq membres ont quitté le club pour des raisons de santé, une adhérente à cause de la technique
devenue trop compliquée et deux membres pour manque de temps à cause d’autres activités.
12) Au point des Divers, plusieurs interventions :
Raymond Brussino demande de ne pas programmer de projections les mardis suivant les fêtes de Pâques
et le Pentecôte. Le président lui fait remarquer que la majorité des membres étant constituée de retraités,
ces derniers n'attendent pas ces fêtes pour s'absenter et, de plus, sa projection à été suive par une
quinzaine de personnes, contrairement à ce qu'il pensait.
Comme deuxième point, Raymond propose de reprogrammer des cours sur les règles du cinéma et qu'il
est disposé à s'en occuper. Il lui sera mis à disposition un quatrième mardi mois à convenir, en
remplacement d'un atelier. Nelly Thiébaud soutient cette proposition.
Gilbert Rossmann propose de prendre en charge, avec René Wiedmer, l'animation des séances de
projections.
Maurice Michon présentait les sujets suivants :
- Proposition d’organiser une sortie conviviale pour filmer sur un thème donné (avec repas), puis montage
individuel et finalement présentation des films lors d’une séance spéciale. Il est volontaire pour l’organiser.
- Lors des ateliers Final Cut
1) il faudrait éviter que des sujets intéressants soient présentés simultanément par Thierry et René.
2) Thierry nous adresse des informations techniques très intéressantes par mail, serait il envisageable,
qu’en plus, il les programme pour analyse lors de l’atelier suivant son envoi ?
Les membres présents ont activement participé aux discussions et ont exprimé leur opinion, ce qui est très
positif.
Le président a clos l’assemblée générale et invité tous les participants à un verre de l’amitié qui s’est
terminé dans la bonne humeur.
Urs Schwitter, président

CAMERA CLUB DE GENEVE
Comité :
Urs Schwitter
Arthur Wiederkehr
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

7

FONDU ENCHAÎNÉ - Mai 2017

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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