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Chers Amis, 

Pour notre club ce mois de Mars a été incontestablement celui du changement. 

Avec votre élection du nouveau comité où l’on voit apparaitre quatre nouveaux membres, vous 
avez exprimé votre confiance aux deux sortants et aussi à ces nouvelles têtes qui ont accepté 
des charges souvent inédites pour eux, dans le seul but d’entretenir et développer les activités 
de notre Club. 

Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne voulons pas faire la révolution mais nous nous attacherons à 
développer l’évolution de nos activités en fonction des besoins que vous exprimerez.   

Changement également dans notre programme puisque les deux derniers ateliers consacrés aux 
problèmes de sons ont fait apparaître une nouveauté très intéressante, les devoirs à la           
maison !!! Je pense que pour la totalité d’entre nous ceci fait remonter des souvenirs très      
lointains de travail souvent ennuyeux mais là, la différence est de taille puisque nous avons tous 
choisi le sujet à travailler et que nous faisons cela dans la joie et la bonne humeur, même si pour 
certains, il y a un peu d’angoisse à se confronter avec leurs petits camarades. En tout cas qu’ils 
soient rassurés, il n’y a pas eu de mauvaise note à la fin du contrôle !!!! Je pense que le succès 
de la formule est encourageant et est à développer pour de futurs ateliers.  

La seule séance de projection du mois nous a permis de partir dans un voyage lointain et        
nostalgique en compagnie de Paul-Emile et de son ami Reymond Schaerer qui vient de nous 
quitter. C’était en quelque sorte un ultime au revoir à ce membre et c’est avec émotion que 
nous avons entendu une dernière fois sa voix et vu quelques images de lui pendant ce tournage. 
Je dis nostalgique parce que ce film a vingt ans et que je crains bien que le Phuket d’aujourd’hui 
n’ait plus grand chose à voir avec celui que nos amis ont connu. 

Ensuite, William nous a entraînés dans la folle visite d’une magnifique exposition qui a eu lieu à 
Paris et où nous avons pu retrouver nos yeux d’enfant devant ces animaux géants,                    
magnifiquement réalisés et éclairés. Enfin Raymond a agité la corde mélancolique en nous      
emmenant au 50ème anniversaire du musée du chemin de fer à vapeur Blonay-
Chamby, superbement restauré et entretenu par une poignée de passionnés tous 
bénévoles.  

             Eric Matthey-Doret 
           Président 
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PROGRAMME 
Avril 2019 

Mardi 2 PROJECTIONS  20h 30 

  C'était avant nos quatre-vingts ans  Gilbert Rossmann 

  En quête du vivant, Les ODONATES  Les Wiedmer's 

Mardi 16 PROJECTIONS 20h 30 

  L'art du verbe  Maurice Michon 

  Balade musicale dans le Lincolnshire et l'East of England      Gilbert Rossmann 

  Pula aller simple  René Wiedmer 

Mardi 23 ATELIER  20h 30 

  (sera défini dans le courant du mois) 

Jeudi 25 Le CCG présente ses films à Annecy  20h 00  (covoiturage souhaitable) 

 
Dans les coulisses du nouveau comité…       (dont c'était la première séance !) 

Mardi 19 s’est déroulée la séance constitutive du nouveau comité. Après un mot d’accueil, j’ai donné la parole 
aux membres présents afin qu’ils me confirment que les tâches attribuées leur convenaient et que nous     
pouvions aller de l’avant. Tous ont approuvés en demandant parfois une précision sur leur nouveau job.   
Ensuite nous nous sommes mis tout de suite au travail et certaines décisions ont d’ores et déjà été prises, 
nous vous en parlerons prochainement quand nous mettrons en place leur application.  
Je dois vous dire que je suis très satisfait de ce premier contact qui me conforte dans la certitude que j’avais 
quant à la bonne volonté et la compétence des membres qui ont acceptés de consacrer une partie de leurs 
loisirs au bon fonctionnement et au développement de notre club. 
Qu’ils en soient remerciés et à bientôt pour d’autres nouvelles….  
                            E. Matthey-Doret 
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Résumé des prochaines dates importantes à retenir 

  

 Visite du CCG à Annecy où nous présenterons nos films Jeudi 25 avril 20h00 

 Sortie annuelle de tournage, thème "Le Salève" Mercredi 22 mai Journée 

 Repas de fin de saison Mardi 25 juin Midi 

  

A propos d’une rubrique des lecteurs 

La question a été posée lors de l’assemblée Générale : Pourquoi pas une rubrique 
des lecteurs dans le Fondu Enchaîné ? 

C’est Pierre Henri Meyer qui l’a posée et à laquelle j’ai répondu que le Fondu est 
ouvert à tous. 

Il y a quelques années, nous avions essayé se sensibiliser les membres en leur 
offrant la possibilité de converser et d’échanger des idées sur notre site. Nous   
aurions pu créer un forum auquel tous les membres auraient pu participer, poser 
des question techniques, relever des problèmes ou signaler du matériel               
intéressant. 

Nada, nicht, no sé, rien du tout, pas l’esquisse d’un début de demi clin d’œil. 

L’affaire en est resté là. Mais la question qui revient à la surface est intéressante car, sans qu’il s’agisse 
d’une rubrique dans laquelle on se demandera peut-être si l’on peut aborder tel ou tel problème, ce peut 
un moyen communiquer, se renseigner ou informer. 

C’est la raison pour laquelle je reprends la plume (les anciens savent ce que c’est, ou plutôt ce que ce fut) 
pour rappeler que j’attends avec intérêt et impatience vos lignes. Peu importe le propos, pourvu qu’il traite 
de notre hobby en tant que matériel, idées, propositions, remarques, etc. 

Ces pages vous sont ouvertes. Envoyez-moi vos lignes, photos, anecdotes ou tout ce que vous pourrez trou-
ver d’intéressant pour vos collègues membres de ce fameux fief, le Caméra Club de Genève.  

 

         Gilbert Rossmann 
         Rédacteur en bref 

 La blague du mois 

       Hier matin, j'ai dit à mon mari : 
   Cette nuit j'ai rêvé que tu m'offrais un collier de diamants. 
   Est-ce prémonitoire ? 
       

      Hier soir, j'ai reçu un livre de sa part : 

               " L'interprétation de vos rêves " 
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PROCÈS VERBAL de L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE du CCG du 5 mars 2019 

                      (ci-dessous AGO) 

1. Ouverture de la séance et nominations des scrutateurs 

Urs Schwitter, Président du Caméra Club de Genève, ouvre la séance et salue la présence de vingt-deux 
membres. Une personne s'est excusée pour raison de santé. 

Il constate que l'AGO a été valablement convoquée dans les temps et selon les statuts. 

Un seul scrutateur est nommé en la personne de Paul Bischof. 

2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2019 

Le PV de l'AGO du 27 février 2018 a paru dans le Fondu Enchaîné du mois d'avril 2018. Il ne sera pas relu 
et est approuvé à la majorité des personnes présentes. 

3. Rapport du Président pour l'exercice 2018 et vote 

Le Président lit son rapport d'activités de l'exercice 2018, rapport qui relate les diverses activités du Club 
en 2018. Il remercie les membres du Comité, les consultants, les animateurs pour leur travail et les 
membres pour leur participation et présentations de films tout au long de son mandat depuis 2011. 

Son rapport est accepté à l'unanimité des personnes présentes. 

4. Rapport du Trésorier et vote 

Le Président donne quelques détails sur les comptes. 

Les actifs du Club s’élevaient au 31 décembre 2018 à Frs 19'364,41 et la fortune à  Frs 19.163.03 après 
l'enregistrement d'un bénéfice de Frs 39,38. 

Les cotisations ont rapporté Frs 4’000,— en 2018  

Il en profite pour remercier les membres qui ont fait en plus des dons pour Frs 240,— durant l’exercice. 

Le rapport du Trésorier est approuvé à l'unanimité  des personnes présentes. 

5. Rapport des Vérificateurs des comptes et vote 

En remplacement de François Perrin décédé au cours de l'exercice 2018, Gilbert Rossmann lit le rapport 
des Vérificateurs des comptes qui atteste de la bonne tenue de la comptabilité et la justesse des comptes 
Il en recommande l'approbation. 

Les comptes sont approuvés à la majorité des personnes présentes. 

6. Elections du Comité (Président et membres) 

Urs Schwitter après avoir assuré la présidence du CCG de 2011 à 2018 désire se voir dessaisir de cette 
charge. Il reste cependant à disposition du club pour un mandat au sein du Comité 

Maurice Michon démissionne du poste de trésorier et ne se représente pas. 

Le nouveau Comité proposé se compose donc de : 

    Eric Matthey-Doret - Président et programmation des projections 
     Animation du Comité, planification des activités 

   
   
                                                                     Urs Schwitter - Trésorier : Comptabilité et 
          Fichier des membres 

 

                                                               (suite en page 5) 
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Margrit Franic – Secrétaire : Travaux de secrétariat, PV des séances, 
           Remplacement pour le Fondu Enchaîné 

 

 

     Pierre Walder - Relations externes 

 

 

                                                       

          René Michel – Coordinateur 
           Programme de formation 

 

 

 

                                                                             William Rey - Support technique et 
           Administration site Web 

 

Les nouveaux membres du Comité sont élus en bloc à l'unanimité. 

7. Élection des vérificateurs des comptes 

Gilbert Rossmann et René Wiedmer sont élus à l'unanimité des personnes présentes. 

8. Fixation des cotisations pour 2019 

Le Comité propose de garder inchangées les cotisations annuelles pour l'année courante soit : 

Frs 130,-- par membre et Frs 180,-- par couple. 

La proposition est acceptée à l'unanimité des personnes présentes. 

9. Modification des statuts 

Le Comité propose de modifier l'art. 5, lettre D comme suit ; 

Fixation des cotisations pour l'année courante. 

Proposition acceptée à l'unanimité des personnes présentes. 

A noter que les cotisations devraient rapporter en 2019 la somme de Frs 3’870,—. 

10. Membres 

En 2018, nous avons malheureusement dû déplorer le décès de trois membres : 

François Perrin le 24 septembre 
Gilbert Bovey le 29 octobre et 
André Herren le 14 novembre 

ainsi que la démission de trois autres membres pour des raisons de santé de : 

Léopoldine Honegger, Andreas Gregoriades et Charles Kuhnert. 

A noter que plusieurs membres seniors sont hospitalisés ou en EMS, nous leur formulons nos meilleurs 
vœux de santé. 

                          (suite en page 6) 
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11. Divers et propositions individuelles 

Le nouveau Président, Eric Matthey-Doret, remercie Urs Schwitter pour tout le 
travail fourni pendant ces sept années et lui remet de la part du Caméra Club 
de Genève un présent tout en relevant que Madame Schwitter ne sera pas  
oubliée puisqu’elle recevra le lendemain un bouquet de fleurs en                   
remerciements de nous avoir « prêté » Urs pendant tout ce temps. 

Eric annonce qu'en dehors du Comité il continuera à faire appel à des              
consultants, tous membres du CCG. Il s'agit de : 

Thierry Spicher - Ateliers de formation 
René Wiedmer – Ateliers de formation et organisation du Concours Interne du 
CCG 
Raymond Brussino – Animation et tâches particulières 
Gilbert Rossmann - Rédacteur du Fondu Enchaîné et remplaçant pour les projections. 

Question de Paul Bischof : Cette année, le CCG fêtera son 90ème anniversaire.                    
En profiterons-nous pour faire de la pub pour le club et attirer de nouveaux membres ? 

Réponse : Le Comité en parlera lors de ses prochaines réunions et se prononcera sur ce 
sujet. 

Pierre Henri Meyer constate que seuls les trois premiers participants du Concours Interne reçoivent des 
prix. Il aimerait que dorénavant les participants reçoivent une sorte de certificat de participation et une 
appréciation du travail de réalisation. 

Réponse de René Wiedmer : Il n'y a plus de classement mais seulement des appréciations remises à 
chaque participant. De toute façon c'est le ou la président(e) du Jury qui décide. 

Pierre Henri Meyer demande également si une rubrique ne pourrait pas être créée dans le Fondu Enchaî-
né pour ceux qui désirent écrire. 

Réponse de Gilbert Rossmann : Le Fondu est ouvert à tous, certains en profitent déjà mais ce sont        
souvent les mêmes. Il précise cependant qu'il fait attention à ne pas se laisser développer une polémique 
qui serait contraire à l'esprit du club. 

Paul Bischof demande s'il existe une liste des films réalisés par les membres du club. Sa question est      
motivée par le besoin de l'ACM (Association des Conférenciers Multimédias) de films pour ses                 
manifestations. 

Les films qui ont été projetés au CCG sont stockés sur un des disques de l'ordinateur du club. On trouve 
également la liste des films projetés dans les numéros du Fondu, page du programme mais sans durée.  
Ce sont les seuls documents dont le club dispose. Il sera discuté de l'opportunité d'établir un catalogue et 
quelle forme lui donner (nom de l'auteur, titre du film, durée, support, date, synopsis, etc...) 

Raymond Brussino demande des détails sur la prochaine sortie du club. 

Une discussion s'en suit sur la forme, le lieu et la date de 
cette sortie. Maurice Michon propose que le lieu soit le   
Salève et une date est retenue : mercredi 22 mai 2019.         
Une autre date pour la projection des films en septembre 
ou octobre sera communiquée . 

La séance est close à 21h30 et une verrée est offerte par le 
Club. 

     Gilbert Rossmann 
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Synopsis des films qui seront projetés durant le mois d'avril 

  Mardi 2  

  C’était avant nos 80 ans Deux gaillards totalisant plus de 150 ans se  
  (Gilbert Rossmann) mettent en tête de visiter l’Emmental sur des 

 vélos électriques. 
 Film entièrement tourné avec des smartphones. 

 

 

 

  En quête du vivant, les ODONATES   De redoutables prédateurs qui réussissent près de 95% 
  (Les Wiedmer's)                   de leurs attaques. 

 

 

 

 

  Mardi 16 

  L’art du verbe  La beauté de la langue française. 

  (Maurice Michon) 

 

 

 

  Balade musicale dans le Lincolnshire Parler du Lincolnshire et de l'East of England c'est penser à Lincoln 

                        et de l'East of England et Cambridge, mais pas que. 
  (Gilbert Rossmann) Il y a beaucoup de particularités dans cette région, nous en verrons 
 quelques unes.  

 

 

 

 

 

  Pula aller simple Pula est avec la nature préservée environnante un endroit magique.  
  (René Wiedmer) Connue pour son climat tempéré, la mer magnifique, Pula a également depuis 
 longtemps une tradition de viticulture, de pêche et de construction navale. 
 La ville abrite également de nombreuses constructions romaines, dont un magnifique 
 amphithéâtre bien conservés 
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ATTENTION À VOS MOTS DE PASSE ! 

Vu et entendu dans le " 19h30 " de la RTS mercredi 6 mars 
2019, une information, d’ailleurs reprise dans l'émission Infra-
rouge ainsi que dans divers articles de la Tribune de Genève 
des jours suivants, le dernier le 22 mars, sur la protection des 
mots de passe donnant accès aux adresses, emails ou autres 
sites sociaux. 

Comme d'habitude beaucoup de gens ne prêtent guère attention à la composition de leurs mots de passe, 
principalement par peur de les oublier. C'est ainsi qu'il a été découvert que des millions de mots de passe 
(3,3 millions en Suisse) ont été volés et livrés sur internet. 

De là à imaginer tout ce qui peut se passer et ce que peuvent entreprendre des cybercriminels tels que 
chantages pour ne citer que celui-là, il n’y a qu’un pas. 

Pour vous la faire courte, dans la composition de vos mots de passe, oubliez tous les mots suivants : 

Password - 1234 - Prénoms des membres de votre famille - Numéros de plaques minéralogiques, Dates 
de naissances et mots du dictionnaire. Bref tout ce qui vous est personnel et connu de tous. 

De préférence, pour rendre plus difficile le déchiffrage d'un mot de passe, il faut le compliquer par 
exemple en intercalant des signes de ponctuation tels que :  §  %  /  ?  _  $  ainsi qu'avec quelques lettres  
majuscules. De plus, allongez votre mot de passe jusqu'à dix signes et évitez les suites du clavier du 

genre : asdfg ou 23456.  

Si vous désirez pouvoir mémoriser vos mots de passe sans 
trop de difficultés, vous avez en plus la possibilité de recourir 
à un truc tout simple. Il s'agit de composer des bouts de 
phrase tels que : "j'acHete/2§pains" ou "mApigeo&kC" ou 
encore "garÇon3dK". 

Par ailleurs, une autre mesure de prudence est de modifier 
régulièrement ses mots de passe (passwords). 

Pour en revenir aux mot de passe qui ont été piratés, vous avez la possibilité de faire un contrôle pour voir 
si vous-mêmes êtes concernés, en allant sur : 

checktool.ch   ou   haveibeenpwned.com  ou  encore sec.hpi.de/ilc 

Ces sites font un contrôle des listes publiées en leurs connaissances. Il n'ont par contre pas le contrôle 
complet de tout ce qui a été fait mais cela vous donnera déjà une idée. 

Enfin, il vous reste la possibilité de vous inscrire à 

onepassword  ou  keypass , il y en a d'autres mais ces deux ont été recommandés par RTS. 

Ces sites vont recueillir vos mots de passe et vous donner accès à vos mails, sites, etc... par une simple 
manipulation de votre part. Ils garderons sous chiffrage sérieux vos données auxquelles vous aurez natu-
rellement accès à votre guise, ne serait-ce que pour les modifier à votre gré. Dès lors, ils vous sera aisé de 
compliquer vos mots de passe à souhait. 

Vous trouverez sur ces sites les conditions pratiquées. Certains 
sont gratuits jusqu'à dix mots passe, d'autres demandent une 
cotisation mensuelle. 

A vous de voir mais, prenez garde à ce sujet qui prend de plus en 
plus d'importance. 

 

     Gilbert Rossmann 
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UNE FUSION EST DANS L'AIR 

Notre cher ami Eric Matthey-Doret, brillamment élu au poste de          
président du CCG lors de la récente Assemblée Générale, s'était bien 
gardé de nous dire que depuis quelques temps déjà, il avait été            
approché par le bien connu Luc Buscarlet de la Société Genevoise de 
Photographie pour envisager une fusion de nos deux clubs. 

La logique est que nous sommes tous impliqués dans la recherche et la sauvegarde d'images, fixes pour 
les uns, mobiles pour les autres. Nul n'est besoin de préciser que des raisons financières viennent étayer 
cette démarche. En effet, la SGP envisage de se déplacer dans nos locaux, moyennant participation au 
loyer naturellement. 

Un nouveau nom a déjà été envisagé : 

Le  CCPG : CAMERA CLUB PHOTOGRAPHIQUE DE GENEVE   

Cette nouvelle avait été maintenue secrète car elle devait encore faire l'objet d'une votation lors de l'A.G. 
de la SGP, ce qui est chose faite maintenant. 

Mais quid du CCG ? Qui a donné son accord ? 

Eric, que nous avons questionné à ce sujet, prétend que les statuts autorisent le Comité du Club à pren-
dre ce genre de décision mais nous n'avons pas à l'heure actuelle trouvé d'article traitant de ce sujet. 

Point non encore résolu, les cotisations. La nôtre, nous le savons depuis la dernière Assemblée Générale, 
subsiste à Frs 130,-- par année alors que celle de la SGP n'est que de Frs 80,--. Par contre les cours chez 
eux sont payant mais avec 20 % de rabais pour les membres. 

Appel est donc fait aux membres du CCG de prendre contact avec la rédaction pour lui communiquer 
toute décision qui aurait été prise à ce sujet. A notre connaissance, la seule discussion ayant eu lieu à ce 
propos portait sur l'admission ou la rétraction du CCG de swiss.movie mais cela date de plusieurs années. 

Ainsi donc, nous voilà mélangés à des photographes que nous connaissons déjà un peu et qui sait, se   
convertiront peut-être à la vidéo. 

Pour plus détails, il faudra attendre le numéro du mois de mai, d'ici-là, la Rédaction essaiera d'éclaircir 
cette surprenante nouvelle. 

         Gilbert Rossmann 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 

Et que fait Urs pendant ce temps ? 

Urs avait déclaré à qui voulait l'entendre qu'après avoir cédé son poste de Président, il resterait à disposi-
tion du CCG pour occuper un autre poste dans le cadre du Comité. Il pensait à la trésorerie, et il l’a eu. 

En fait, et selon des ouï-dire non confirmés, de sources on ne peut plus douteuses provenant des couloirs 
des étages de l'Hôtel Calvi, ce dernier ourdirait la création d'un nouveau club vidéo qui porterait le nom 
de  

Groupement des Anciens Membres Amateurs Résolument Elitistes 
de Télévidéophonie 

le GAMARET 

Sans doute une réaction épidermique à la prochaine fusion dont il 
est question dans l’article précédent. 

La Rédaction suit  la chose d'autant plus près qu'il paraît que 
Raymond Brussino en assumerait la Présidence !!! 

         La Rédaction 
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Des sous ! Des sous ! Des sous… 

C'est l'appel du nouveau trésorier qui se fait entendre par son mail du 14 mars. 

Comme vous le savez, les cotisations 2019 n'ont pas été modifiée lors de 
l'Assemblée Générale du 5 mars 2019 : Frs 130,— par an pour les membres    
individuels et Frs 180,— par couple. 

Des sous, il en faut à tout club et en particulier au nôtre qui doit assurer en tout 
premier lieu le loyer de notre local qui nous permet de nous réunir presque 
chaque semaine, voire plus dans certains cas. Il en faudra également pour     
l'entretien et le renouvellement du matériel ainsi que pour financer la venue de quelques                
intervenants qui viendront animer nos ateliers. 

Urs nous prie de bien vouloir privilégier un transfert par télébanking pour éviter les frais de CHF 2.15 
par opération facturés par Postfinance pour chaque paiement en argent liquide à un guichet postal. 
Le bulletin postal était également joint au mail précité. 

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du compte du club qui vous faciliteront ces opérations. 

Postfinance SA :  N° 17-236315-4 / IBAN CH85 0900 0000 1723 6315 4,  

   BIC : POFICHBEXXX, CLEARING NO. 0900 

Merci d'avance de faciliter notre comptable en respectant le délai de paiement au 31 mai 2019. 

 

 

 

 

                                           P.S. : C L 

Comité  

Eric MATTHEY-DORET Président & 

 Programmation des projections 

Margrit FRANIC Secrétaire 

Urs SCHWITTER Trésorier et Fichier membres 

Pierre WALDER Relations externes 

William REY Webmaster et 

 support technique  

René MICHEL Coordinateur & Programmation 

 de la formation 

Consultants : 

René WIEDMER Animateur des Ateliers 

Thierry SPICHER Animateur des Ateliers 

Gilbert ROSSMANN Rédacteur Fondu Enchaîné 

Raymond BRUSSINO Animation et tâches 

  particulières 

Site Internet : 
www.cameraclubgeneve.ch 

Adresse e-mail : 
info.cameraclub@yahoo.com 

CAMERA CLUB DE GENEVE 



FONDU ENCHAÎNÉ  -  Avril 2019 

 11 

 

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;

