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Février, encore un mois riche en évènements pour le CCG ! En ce début d’année j’ai eu le plaisir 
de vous entraîner dans mon sillon pour faire un road trip de 6200 km à travers cette Amérique du 
Nord que Claudine et moi apprécions beaucoup. 

A la séance suivante c’est tour à tour Paul-Emile qui nous a entraîné dans son univers à la     
découverte des travaux gigantesques entrepris par nos ancêtres les Romains pour maîtriser 
cette denrée précieuse qu’est l’eau douce, source de toute vie. 

Ensuite, Raymond nous a rappelé l’histoire de certaines unités de la CGN et plus particulière-
ment de l’unité reine de cette flotte, le bateau LA SUISSE, que nous avons encore la chance de 
voir naviguer sur notre beau lac Léman. 

Enfin, Maurice nous a emmené chez ses amis Guardians pour découvrir une de leurs traditions 
locale, empreinte de tous les parfums de la Provence et de l’ambiance si particulière des        
manades et de la maîtrise des chevaux et des taureaux. 

Notre troisième séance du mois a été consacrée à notre traditionnelle et statutaire Assemblée 
Générale annuelle, occasion de permettre à votre comité de tirer le bilan de l’année écoulée   
aussi bien sur le plan financier que sur celui des activités qui ont été très riches en cette année 
du 90ème anniversaire, il faut le rappeler. Durant cet exercice nous avons eu a déplorer la dispa-
rition de deux de nos membres, par ailleurs nous avons aussi enregistré deux démissions qui ont 
été compensées par deux adhésions féminines ce qui me ravit et apporte une nouvelle sensibili-
té dans la perception de nos activités. Ceci devrait aller tout à fait dans le sens du billet d’humeur 
publié dans ce numéro par notre Président d’Honneur, Paul-Emile. 

En parlant d’Honneur n’oublions pas ceux attribués aux plus anciens de nos membres qui, par 
leur fidélité et leur dévouement, ont permis à notre club de vivre jusqu’à ce jour.  

Personnellement j’aurais apprécié que le travail fournis par votre comité soit mieux reconnu par 
les intervenants durant cette assemblée. N’oublions pas que nous sommes tous bénévoles et 
volontaires pour essayer de faire vivre le club le mieux possible. Alors même si certaines de nos 
actions sont perfectibles, croyez bien que chacun fait du mieux qu’il peut dans l’intérêt de tous. 
Une parole de reconnaissance est notre principale et unique satisfaction, ne l’oubliez pas !  

Je ne terminerai pas cet éditorial sans vous recommander chaudement la lecture de l’article de 
William publié dans ce numéro du Fondu qui, outre un hommage au caractère avant-gardiste de 
Raymond, est remarquable par la justesse et la pertinence de son propos. 

Et pour ceux qui ne dorment plus en pensant à leurs trésors filmique si vulné-
rables, qu’ils s’imprègnent des conseils de Gilbert pour retrouver leur sérénité !!! 

 

         Eric Matthey-Doret  
         emado45@icloud.com  
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PROGRAMME 
 Mars  2020 

Mardi 3 PROJECTIONS  20h 30 

  Sophie Petrona au Mali depuis 19 ans Jean-Claude Pasquier 

  En décembre 2018 j'ai écouté sur France 24 l'appel de Sophie Petrona qui  est 
  détenue au Mali depuis le 24 décembre 2016 par les djihadistes de la branche 
  africaine du Daesh. 
  Nous sommes en 2020 Sophie est toujours détenue.  

  Turquie - Kalehan - 3 grands barrages Maurice Michon 

  Présentation de 3 grands projets hydroélectriques dans l'est de la Turquie 

Mardi 17 PROJECTIONS 20h 30 

  Soirée spéciale Claude Bussard     Claude Bussard du 
   Ciné Club Vidéo de Nyon 

Mardi 24 PROJECTIONS 20h30 

  90 BALAIS et 60 ANS DE CINOCHE Soirée Raymond Brussino 

- Venise René Wiedmer 

- Nostalgie ferroviaire Thierry Spicher 

- Dans la peau d'un acteur Jean-Claude Brussino 

   Ce film a obtenu une médaille d'argent au Concours national de 1999. 

   A l'issue de la séance, Raymond invitera l'assistance à venir trinquer 
   avec lui pour partager le verre de l'amitié. 

 

Jeudi 26 Visite au CCA (Camera club Annecy) 20h 00 

  Présentation des films du dernier Atelier des Experts                                    
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Prochaines dates importantes à retenir 

      

 Visite du CCG au Caméra club d'Annecy Jeudi 26 mars 20h00 

 Atelier des Experts Mardi 23 juin 09h00 

 Repas de clôture de la saison au CAD Mardi 23 juin 12h00 

   

Chers Amies et Amis vidéastes, 

Votre comité et plus particulièrement René Michel, chargé de l’organisation des formations, ont  
mis sur pied un cycle de quatre cours qui auront lieu pendant l’année 2020. 

Ces cours traiteront des sujets suivants et seront dispensés par 

         M. Abderrahmane  BEKIEKH 
 professeur dans le domaine du cinéma 

  1) Le langage cinématographique I  mardi 26 mai 2020 

  2) Le langage cinématographique II mardi 16 juin 2020 

  3) La théorie du montage I   mardi 22 septembre 2020 

  4) La théorie du montage II   mardi 6 octobre 2020 

Compte tenu de la qualité de l’intervenant, ces cours seront payants à raison de 

 CHF 20.- par séance pour les membres du CCG et CHF 30.- pour les non membres. 

Début des cours à 20h 30, durée 1h 30. 

Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette formation nous vous prions de vous inscrire 
dans les meilleurs délais (limite le 30 avril 2020) en envoyant votre inscription à 

   René Michel, adresse mail oedipe1@sunrise.ch  ou à 

   Eric Matthey-Doret, adresse mail emado45@icloud.com 

en précisant les cours auxquels vous souscrivez et en effectuant votre versement sur le compte 

PostFinance du CCG, IBAN CH85 0900 0000 1723 6315 4.  

Pour ceux qui sont rébarbatifs à ce mode de paiement, vous pouvez demander un bulletin postal 
à notre Trésorier. 

Merci par avance pour votre participation, salutations cordiales. 

 

          Eric MATTHEY-DORET 
                  emado45@icloud.com 
 

 

PS : Nous avons décidé d’ouvrir cette formation à des non membres du CCG. 

N’hésitez pas à faire de la pub dans votre cercle d’amis et relations.  

 

VOIR PDF EN PAGE 16 POUR PERSONNES EXTÉRIEURES 

mailto:oedipe1@sunrise.ch
mailto:emado45@icloud.com
mailto:emado45@icloud.com
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Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 

du Caméra Club de Genève du 25 février 2020 

 

1 - Ouverture de la séance et nomination des scrutateurs 

Ouverture de la séance par Eric Matthey-Doret, président du CCG à 20h 40 en la présence de dix-sept 
membres. 

Se sont excusés : Michelle Constantin, René Michel, Paul-Emile Muller et Thierry Spicher. 

Vu la faible participation, un seul scrutateur sera élu pour la soirée : Jean-Claude Pasquier. 

2 - Approbation du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 5 mars 2019 

Le procès verbal de la dernière assemblée générale, paru dans le Fondu Enchaîné d'avril 2019 est accepté 
à l'unanimité de membres présents. 

3 - Rapport du Président sur l'exercice 2019 

En 2019, le comité s’est réuni à 9 reprises et 25 séances se sont tenues dont 8 ont été consacrées à des 
ateliers. 43 films ont été projetés plus 12 par le Caméra Club d'Annecy lors de sa visite chez nous. Nous en 
avons présenté 7 lors de notre visite chez eux. 

Nous avons passé une journée "hors les murs" sur le Salève mais le fait marquant de l'année a été la  
commémoration au CAD des 90 ans du CCG. Le succès a été double, la météo qui nous a été très        
favorable et la participation du public. Pour cette manifestation, le Président remercie plus particulièrement 
Marie-José et René Wiedmer et Raymond Brussino pour le travail d'organisation. 

Pour 2020, une série de cours a été prévue, donnée par un professionnel du cinéma, M. Abderrahmane 
Bekiekh. 

Eric Matthey-Doret déplore une participation en baisse des membres à nos séances. Il espère que cette 
nouvelle saison sera meilleure dans ce sens. 

Le rapport du Président est accepté à l'unanimité. 

4 - Rapport du Trésorier sur l'exercice 2019 

Les comptes de l'exercice bouclé au 31 décembre 2019 se soldent par un bénéfice net de Frs 1'472,56. 

Les revenus du Club, y compris le bénéfice de la manifestation du 90
ème

 anniversaire détaillés ci-dessous, 
se sont élevés à Frs 8'758,-- alors que les dépenses se sont élevées à 7'285,74 laissant ainsi un solde  
positif de Frs 1'472,56 pour l'exercice 2019. 

En ce qui concerne la commémoration des 90 ans du CCG, elle a bénéficié de dons d'une valeur de 
Frs 2'500,--. La vente des DVD a rapporté Frs 1'205,-- et les dépenses se sont élevées à Frs 2'042,26. 

Le résultat de la manifestation est donc bénéficiaire de Frs 1'662,74. 

Le capital du Club s'élève maintenant à Frs 19'202,41. 

Le bon niveau des recettes de l'exercice 2019 nous a permis de procéder à un amortissement exceptionnel 
de Frs 1'500,-- sur notre matériel qui montre un solde comptable de Frs 422,-- pour une valeur assurée de 
Frs 18'000,--.  

En 2019, le nombre de membres a régressé de 39 contre 37. 

Les comptes sont sains et au niveau de la trésorerie, nous n'avons pas de soucis à nous faire. 

Le rapport du trésorier est accepté à l'unanimité. 

5 - Rapport des vérificateurs des comptes 

Gilbert Rossmann lit le rapport positif des vérificateurs des comptes, rapport signé par René Wiedmer et lui
-même. 

Le rapport des vérificateurs aux comptes est accepté à l'unanimité. 

 

           (suite en page suivante) 
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Procès verbal de notre Assemblée Générale Ordinaire du 25 février 2020  

                   (suite de la page précédente) 

6 - Élection du Comité 

Un vice-président en la personne de René Wiedmer est élu à l'unanimité. 

Tout le Comité 2019 se représente et est réélu à l'unanimité. 

7 - Élection des contrôleurs aux comptes 

En remplacement des contrôleurs aux comptes actuels arrivant en fin de mandats, sont nommés 
à l'unanimité Jean Spaeth et Paul Bischof. 

8 - Élection des membres honoraires et d'honneur 

Le Président tient à réparer une erreur en ce sens que, selon l'article 17 des statuts, sont nom-
més membres d'honneur, ceux comptabilisant 25 ans de sociétariat à notre Club. Or, il se trouve 
que certains ont passé "entre les gouttes" ! 

Ainsi, il a le plaisir de nommer comme membres honoraires : 

André Herzog (44 ans de sociétariat) 

Roland Corminboeuf (29 ans) et 

Raymond Lachat (25 ans) 

De plus, il propose de nommer Raymond Brussino, pour ses 60 ans d'appartenance au club et 
pour son exceptionnelle contribution au fonctionnement du CCG, membre d'honneur. 

L'assemblée approuve et applaudi les nominés. 

9 - Fixation des cotisations 2020 

Au vu des résultats et des comptes, le Comité propose de maintenir le montant des cotisations 
actuelles soit : Individuels Frs 130,-- et couples Frs 180,--. 

Afin d'attirer des jeunes dans le Club, le Comité propose de leur accorder une cotisation de fa-
veur de Frs 50,-- et cela jusqu'à 25 ans. 

Une discussion s'en suit, certains soutenant que notre cotisation n'a pas évolué depuis long-
temps mais en finale la proposition du Comité est acceptée à l'unanimité. 

10 - Nouveaux membres, démissions et décès 

Le Club a le plaisir d'accueillir deux nouvelles membres en les personnes de deux épouses de 
membres actuels, Mesdames Martine Spicher et Claudine Matthey-Doret. 

Albert Poletti et Claude Cherpillod, tous deux atteins dans leur santé, ont démissionné et nous 
avons eu le regret de perdre deux membres : Reymond Schaerer et Arthur Wiederkehr. 

11 - Proposition individuelles 

11.1 - Pierre Henry Meyer trouve que notre installation de sonorisation n'est pas à la hau-
teur de ce que l'on pourrait espérer. Il propose de mandater un professionnel pour régler ce pro-
blème. 

Le Comité pense que cela entraînerait trop de frais et fait remarquer que nous ne sommes pas 
chez nous dans ce local qui de toute façon ne se prête pas à une installation plus complète. 

Le Comité va cependant procéder à des essais et des tests au moyen du CD que P. H. Meyer a 
fourni au Club il y a quelques années déjà. Celui-ci ne souhaite cependant pas participer à cette 
étude. 

 

            (suite en page suivante) 
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Procès verbal de notre Assemblée Générale Ordinaire du 25 février 2020  

                   (Suite de la page précédente) 

 11.2 - Raymond Brussino, dans le cadre du recrutement de nouveaux membres, propose 
de mettre en premier en évidence la convivialité qu'ils trouveraient dans notre Club et la formation 
en second. Une pub dans le GHI lançant un appel aux gens afin d'attirer leur attention sur l'impor-
tance de l'archivage de leurs images pourrait également être un argument. 

La discussion porte sur les possibilités de contacter divers organisations comme Foyer Handicap, 
qui reçoit de personnes des demandes de l'aide dans ce domaine, et d'autres associations 
comme les foyers d'aînés, le CAD, etc. pour prendre contact avec des nouveaux retraités en 
passe de s'intéresser aux images qu'ils possèdent et les sensibiliser au fait qu'ils pourraient trou-
ver de l'aide dans notre Club. Le Comité suit la chose. 

 11.3 - Gilbert Rossmann a remarqué que plusieurs personnes de notre Club commencent à 
avoir de la peine sinon de la crainte à se déplacer le soir. Une solution serait peut-être de com-
mencer nos séances plus tôt, à 19h00 ou 20h00. 

L'Assemblée pèse le pour et le contre de cette solution et fini par voter le statu quo. 

 11.4 - Maurice Michon demande si les PV des séances du Comité sont consultables. 

Le Président, après avoir pris l'avis des membres du Comité lui répond par la négative, que ces 
documents sont considérés comme confidentiels mais que tout membre peut en tout temps de-
mander à être renseigné sur le développement d'un projet ou autre sujet en cours. 

 11.5 - En seconde question, Maurice demande des informations au sujet de la convention 
qui liera les demandeurs de services du CCG. Il lui est répondu qu'une étude est en cours. R. 
Wiedmer, G. Rossmann, T. Spicher et éventuellement W. Rey planchent sur le sujet. 

En cours de discussion il s'avère que Maurice aimerait s'assurer que toute demande reçue par le 
CCG soit bien transmise à tous les membres et non pas refusée sans leur avoir été proposée. 

Le Président le rassure en lui affirmant que toute proposition est immédiatement transmise,     
notamment par voix orale lors des séances. 

Enfin, Maurice aurait souhaité que soient données plus d'informations sur l'avenir du Club, les 
projets en cours ainsi que des dates pour les prochains évènements du CCG. Il lui est rappelé 
que les dates importantes sont indiquées dès leur connaissance dans le Fondu qui est le princi-
pal vecteur d’information du club. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h 20 et une verrée est offerte par le Club 
aux membres présents. 

 

Gilbert Rossmann 

27.02.2020 

 

 

 

 

 

 

                           Le Comité… 

 ...et le nouveau vice-président déjà à la tâche. 
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L'Assemblée Générale en photos 
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En passant !!! 

Les séances de notre club ont ceci, me semble-t-il, qu'elles laissent le public pratiquement "muet" 
à la fin d'une projection. Ceci incite l'auteur à préciser que le film est fait pour la famille mais qu'il 
voulait le montrer au ciné-club. D'accord, cela se comprend fort bien et l'on remercie l'auteur. 

Permettez toutefois que je propose une autre façon de faire. Reprendre la longue vidéo, en ex-
traire les meilleures vues (ce que l'on ne pouvait faire avec les films acétate) et reconstituer un 
petit film de 10 à 20 minutes avec : 

1) Un titre qui en soit un et, "de grâce", pas en rouge. 

2) Un commentaire comme il se doit. 

3) Un générique. 

4) Une fin de film qui soit un résumé final et non pas trois couchers de soleil l'un après l'autre. 

Oh, je sais, cela prend du temps mais c'est cela qu'un vrai amateur cinéaste qui désire trans-
mettre ses impressions, les détails intéressants, à ses amis clubistes. 

Maintenant, autre chose. La projection elle-même : 

Parfois le réalisateur nous explique que ça "ressort" bien mieux sur sa télé que sur l'écran du 
club. D'accord, on respecte son avis, d'ailleurs le public ne pourra jamais le contredire ! 

Concernant maintenant la projection en salle.  

1) Les beamers ne sont de toutes façons pas les mêmes partout. 

2) Qu'ils n'ont pas tous le même âge ou la même durée de travail. 

3) Qu'ils ne sont pas tous réglés identiquement. 

4) Que la projection au Caméra Club, avec un public qui parfois cherche la petite bête, n'est pas 
identique à un public dans une salle venu pour voir un film dont le sujet l'intéresse particulière-
ment ou qui apprécie l'auteur. 

En résumé, ne pourrait-on pas poser des questions sur le pourquoi d'une scène, la difficulté à la 
produire, l'endroit du tournage, le type de caméra utilisée, que sais-je encore ? 

Ceci me rappelle notre ami Gilbert Bovay qui, à l'époque, levait immédiatement la main pour de-
mander la marque de la caméra, lui n'avait jamais fait de film. 

Paix à son âme. 

  Sur ce, bonsoir.      Paul-Émile Muller  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONCERNE  ATELIER  DU  MARDI  28  AVRIL  2020  

 L'atelier que je vous propose de suivre a pour objectif de : 

 1)  Animer des images fixes à partir d'une photo avec le masque de tracé, 

      en appui ou non avec Affinity Photo de Mac ou Photoshop d'Adobe. 

 2)  Cacher certains éléments indésirables sur un clip avec le masque gradué. 

 3)  Réaliser un aperçu avec le masque de forme. 

 4)  Agrandir un texte tiré d'un document pour mieux le lire. 

 5)  Visionner une pub retravaillée avec image par image, pour ceux qui 

      ont de la patience. 

Voilà avec tout cela la soirée sera bien remplie ! 

Pour les animations de cartes, j'ai constaté que Thierry avait déjà fait un atelier là-dessus, je ne 
vais donc pas y revenir. 

          René WIEDMER 
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SAUVEGARDES      (Suite et fin de cette série d'articles) 

Pour terminer cette petite enquête sur les différentes sauvegardes qui, je l'espère, vous aura     
apporté quelques idées sur votre propre manière de procéder, j'aimerais aborder un sujet connexe 
parce qu'il peut faire à la fois office de sauvegarde et de réseau interne. Cela peut être de 
"l'Intranet" ou du "Cloud personnel" dont on parle de plus en plus. 

A propos de Cloud, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, selon la formule bien connue.   
Je veux simplement attirer votre attention sur le fait que, dès que vous sortez de votre ordinateur, 
la plupart du temps en allant sur internet, même si ce n'est que pour utiliser votre messagerie, 
quelle qu'elle soit, vous vous exposez au hacking d'une personne ou d'un organisme pas toujours 
bien intentionné. Même en ne faisant rien, il y a toujours quelque part un petit malin qui peut      
rentrer dans votre ordi et y laisser une petite saloperie qui vous enquiquinera (et je pèse mes 
mots !). Le simple fait d'être connecté, par votre routeur, à internet, ouvre déjà une porte. Il ne faut 
rien dramatiser mais il ne faut pas être naïf non plus. 

Récemment, j'ai téléchargé un simple petit programme qui, par la suite, s'il s'est révélé correct, 
n'en avait pas moins apporté dans ses bagages des petits riens qui m'ont provoqué des ennuis 
jusqu'à ce que je puisse enfin les éliminer, avec d'autres programmes. 

NAS (Network Attached Storage) 

Sous ce titre, il faut imaginer le schéma habituel de pratiquement tout ménage qui possède un télé-
phone, une TV et un ordinateur. Dans mon propre cas, tout cela est centralisé sur un routeur, c’est
-à-dire un appareil qui fait le lien entre Swisscom et mes appareils précités. Aussi bien ma TV, mes 
téléphones que mon ordi sont connectés à ce routeur et fonctionnent grâce à lui. 

Il n'y a qu'un pas, et c'est logique, pour penser que si vous branchez un disque dur externe sur ce 
routeur, il pourra enregistrer tout ce que vous faites sur votre ordi et delà le reproduire, du moins 
pour les films, sur votre TV. C'est une forme de sauvegarde qui a pour particularité d'être branchée 
sur votre ordi par l'intermédiaire du routeur. Donc connexion possible avec Internet !! 

Imaginez que ce disque dur externe (HDD Hard Disk Drive) possède un programme qui vous    
permette d'enregistrer des sauvegardes (celles que vous lui indiquez et quand vous le voulez) et 
qu'en plus ce programme donne l'accès à plusieurs appareils (ordi, tablettes, etc.), vous pourrez, 
avec l'ordi N°1, lire ce qu'il y a sur l'ordi N°2 et faire des sauvegardes de chacun de ces ordis ! Pas 
mal n'est-ce pas ? Qui mieux est, vous pourrez selon la configuration de votre fameux HDD,      
visionner vos films depuis chez votre cousine de Bali ! C'est le top.  

Le NAS c'est à peu près cela, un disque dur externe, branché sur votre routeur familial et configuré 
de telle façon qu'il corresponde à vos besoins. 

Ces derniers mots sont les plus importants de tout cet article. En effet, quoi que vous fassiez doit 
correspondre à un ou plusieurs besoins. Assez mais point trop n'en faut. Inutile de dépenser une 
fortune pour avoir toutes les possibilités mentionnées ci-dessus. En particulier si vous n'avez pas 
de cousine à Bali ! 

Réfléchissez à vos besoins réels, vous pourrez compléter plus tard si nécessaire. 

Mais revenons à notre disque dur externe (HDD). La première réflexion consiste à en déterminer la 
capacité qui doit correspondre à la masse des documents, fichiers, photos et films que vous voulez 
sauvegarder, avec de la marge. A vous de choisir ce que vous voulez sauvegarder. 

Pour plus de sécurité, vous pouvez opter pour un disque double configuré en RAID. Nous en 
avons, et René également, déjà parlé. Il s'agit de deux disques qui fonctionnent parallèlement de 
telle façon qu'ils sont jumeaux. Ils contiennent l'un et l'autre les mêmes données. Si l'un vous 
lâche, il peut être remplacé par un nouveau sur lequel tout sera automatiquement et rigoureuse-
ment recopié. 

Certains m'ont fait la remarque que, par exemple pendant un voyage, en cas d'accès depuis 
l'étranger, votre HDD doit toujours rester allumé. Bien sur, mais, je n'arrête jamais mon routeur 
pendant mes vacances, je laisserai donc également tourner mon disque. Par contre mon ordi lui 
sera fermé puisque que j'aurai accès à mes données sur le disque branché au routeur. 
Naturellement, tout cela avec des mots de passe, cela va sans dire. 

Je ne veux pas me risquer à donner des conseils quant aux marques auxquelles donner vos préfé-
rences, je ne suis ni technicien, ni professionnel et encore moins actionnaire mais… 
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...j'ai entendu parler de SYNOLOGY et WESTERN DIGITAL pour n'en citer que deux. A partir de là, 
vous pouvez aller chez votre concessionnaire préféré qui saura de quoi vous parlez et vous conseil-
lera en conséquence à moins que le net vous oriente comme je l'ai fait. 

DROPBOX - INFOMANIAK - SWISSCOM 

Si l'on choisi malgré tout le Cloud, d'autres systèmes offrent un espace de stockage afin que, par 
exemple, des collaborateurs d'une même société aient accès à un certain nombre de données alors 
qu'ils sont en déplacement. Dropbox est de ceux-ci. Un de mes proches peut ainsi consulter ses   
devis sans avoir à se déplacer avec une mallette pleine de papiers. 

Enfin, la société genevoise INFOMANIAK ( https://www.infomaniak.com/fr/kdrive/ ) est intéressante 
de par le fait que son Cloud est stocké sur des serveurs situés en Suisse. C'est une consolation par 
rapport aux autres. 

Swisscom offre également ses services dans ce domaine. 

Vous aurez remarqué que je n'ai pas cité de prix de tout ce matériel. En effet, il dépend tellement de 
vos désirs et de vos fournisseurs préférés que vous saurez les trouver lorsque vous aurez choisi 
votre matériel. 

J'en ai donc fini avec cette série d'articles. Encore une fois je ne me prétends pas spécialiste ni    
professionnel en la matière. Je me suis simplement intéressé à ce problème qui est le mien (pour le 
moins l'un des miens) et je m'aperçois que dans ce domaine, plus on fouille, plus il y a de solutions, 
le choix est vaste.  

A vous de continuer votre propre recherche. 

           Gilbert Rossmann 

====================================================================================  

ATELIER DES EXPERTS 2020 
 
Règlement 
Le règlement concernant l’atelier de experts a été remis à jour, avec la suppression de quelques  
paragraphes concernant la pornographie ou la violence etc. Avec ce qu’on voit dans les cinémas ou 
à la TV, nous avons décidé de laisser le juge arbitre aux membres réalisateurs.  
Une nouvelle proposition vous est faite et de taille : un nouveau degré d’expertise vous est offert sur 
la fiche d’inscription. Cela permet aux experts de délivrer un avis dit « professionnel », impliquant 
une évaluation plus sévère et plus intransigeante. Dans ce cas, il suffit aux membres qui souhaitent 
obtenir une telle critique de leur production de souligner sur la fiche d’inscription « SANS CONCES-
SION ». 
Pour les autres membres, l’avis des experts sera plus consensuel.  
Merci d’en tenir compte et de souligner ou non « SANS CONCESSION » sur la fiche d’inscription. 
 
Déroulement 
Les expertises 2020 seront associées à la sortie du CCG, qui aura lieu le mardi 23 juin au CAD 
au Centre d'animation pour seniors de l’Hospice général, selon l’horaire suivant : 
    9h00  Ouverture des portes (café-croissant offerts) 
  10h00 Début des projections (en fonction du nombre de participants) 
  12h00  Apéro (compte-rendu des experts) 
  12h30 Repas 
Cette façon de faire donnera la possibilité aux membres du CCG d’assister plus facilement aux    
projections et pourquoi pas avec des amis, puisqu’à cette occasion un « coup de cœur du public » 
sera instauré. La présence du public pourrait être aussi envisagée.  
Si cela vous intéresse de participer à cette matinée des EXPERTS, mettez-vous rapidement à vos 
caméra et table de montage, car le temps passe vite.  
 
Pour les conditions de participation, veuillez consulter la rubrique "EXPERTS" du site du CCG, où 
vous aurez tout loisir de vous inscrire entre le début du mois de mars et le dimanche 14 juin 2020 à 
minuit.  
 
           René Wiedmer 
           Vice-Président 

http://www.infomaniak.com
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La limite pour les inscriptions et la remise des films : Mardi 16 juin 2020 à minuit ! 

Passé cette date, les productions ne seront plus acceptées. 

Date de l’expertise le mardi 23 juin 2020 au CAD. 

Pour les autres conditions, il faut se référer au règlement de l’ « ATELIER DES EXPERTS ».  
 
Nom :       Prénom : 
 
Adresse complète :  
 
Téléphone :      Adresse Email : 

 
Titre du film :  
 
Réalisation :      Durée en minutes : 
 
Support (à souligner) :      Clé USB          Disque Dur Externe           Carte SDHC  

(Les DVD ne sont pas acceptés) 
 
Taille de l’image (à souligner) :    4:3  16/9 
 
Format vidéo accepté (à souligner) :   MOV  MP4 

(Les autres formats ne sont pas acceptés) 

 

Degré d’expertise souhaité :    NORMAL           SANS CONCESSION 

Merci de souligner. (Voir règlement) 

 

Synopsis  (40 mots maximum) :  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
———————————————————————————————————————————— 
Les films devront avoir été remis à un membre du Comité CCG lors d’une séance de club, au plus 
tard le 16 juin 2020. 

Fiche d’inscription a renvoyer à : www.cameraclubgeneve.ch 

Cette fiche est également téléchargeable sur le site : www.cameraclubgeneve.ch 

Depuis le site, vous pouvez envoyer directement cette fiche à info.cameraclub@yahoo.com  
 
S.V.P. les parties soulignées doivent être obligatoirement remplies. En cas d’absence, les organisa-
teurs ne seront pas tenus d’accepter l’inscription. 
 
Le film ne sera projeté qu’en présence de l’auteur (voir le règlement). 

 

Caméra Club de Genève 

INSCRIPTION  D’UN  FILM  À  L’« ATELIER DES EXPERTS » 

mailto:info.cameraclub@yahoo.com
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Conditions générales de participation 

Les participants, proposant leurs films, acceptent de se soumettre au présent règlement et de recevoir les recommanda-
tions des experts nommés par le comité du CCG. Ce dernier est seul compétent pour trancher les conflits pouvant 
intervenir. 

Tout membre doit avoir payé la cotisation de l’année en cours avant la remise de son film. 
S’agissant d’une expertise pour des productions d’amateur, seuls les films réalisés dans des conditions d’amateur pour-

ront prendre part à cet exercice. 
Les participants doivent s’inscrire au moyen du formulaire à télécharger sur le site du CCG 

(www.cameraclubgeneve.ch). 
L’inscription peut également être faite par internet au moyen de la feuille d’inscription ad hoc. Elle ne sera validée qu’à la 

réception du film, qui doit intervenir au plus tard à la date fixée sur la feuille d’inscription. 
Chaque auteur(e)-réalisateur(trice) de film doit impérativement être présent(e) lors de la projection. En cas de force ma-

jeure, l’auteur(e) peut se faire représenter pour autant qu’il(elle) en fasse la demande par écrit au président du CCG 
dix jours avant la date de l’expertise. 

 
Délai de remise des films et des inscriptions 

Les films doivent être remis à un membre du comité du CCG lors d’une séance du club avec la feuille d’inscription dû-
ment remplie dans les délais fixés. 

 
Supports acceptés 

Les films présentés peuvent être livrés de plusieurs manières : 
Sur les supports suivants : clé USB, disque dur externe ou carte SDHC ou par SwissTransfer à l’adresse 

« wiedpoch@bluewin.ch ». Sur chaque support devront impérativement être mentionnés : le nom de l’auteur, le titre 
du film. Les supports seront rendus aux propriétaires des films après les expertises.  

 
Les films 

Chaque participant(e) ne peut proposer qu’un seul film. La durée des films ne doit en principe pas excéder 15 minutes, 
durée du générique comprise. Une tolérance de 10% soit une durée totale de 16’30’’ est admise. La sortie du film ne doit 
pas excéder plus de 3 ans pour un documentaire et 5 ans pour une fiction (année civile). 
 
Catégories 

Toutes les catégories de films sont acceptées : reportage, documentaire, fiction, animation, etc. 
 
Expertise 

Les experts sont au nombre de trois au minimum, choisis par le comité du CCG en raison de leurs connaissances et de 
leurs qualités professionnelles dans le domaine cinématographique. Une synthèse des appréciations de chaque film 
sera communiquée aux auteur(e)s par écrit par les experts. 

Sauf contre-ordre des auteur(e)s, le compte-rendu des experts sera reproduit dans le journal ou sur le site internet du 
Club. 

Pour les membres désireux d’obtenir une expertise plus « professionnelle », il leur est proposé dans la fiche d’inscription 
de souligner le mot : « SANS CONCESSION ». Dans ce cas, l’expertise sera plus sévère et plus intransigeante.  

 
Divers 

Le CCG se réserve le droit de garder pour ses archives une copie des films présentés avec la possibilité de les program-
mer lors de ses séances de projections ou d’en diffuser des extraits sur son site internet. 

Les productions inscrites à « l’Atelier des Experts » ne seront en aucun cas rediffusé dans une séance du mardi l’année 
suivant l’expertise (de septembre à juin)  

 
                                                                                                                                     27.02.2020 - Le comité du CCG 

 

Caméra Club de Genève 

       RÈGLEMENT POUR L’ « ATELIER DES EXPERTS » 

 

http://www.cameraclubgeneve.ch


 
FONDU ENCHAÎNÉ  -  Mars 2020 

 13 

 Jeudi 9 mars, entre 09h00 et 17h00, l'ACM propose au CAD un programme sur le thème 
de l'HISTOIRE. Plus de la moitié des conférenciers font partie du CCG. 
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Réflexion sur une discipline 

Les humains sont très particuliers, ils sont faits de manies, d’habitudes et vous réservent toujours 
des surprises bonnes ou mauvaises. Pourquoi les membres du club dérogeraient-ils à la règle ? S’il 
est bien quelqu’un au club pour confirmer la règle par son exception, c’est Raymond. Grande gueule, 
prêt à titiller les gens et à critiquer à qui mieux-mieux pour, justement, l'obtention du mieux.  

J’écorne sans doute un secret de polichinelle en disant tout de go que notre ami Raymond, qui a  
récupéré les bougies d’anniversaire du 90e à peine terminé pour les mettre sur son gâteau à lui, est 
tout aussi atypique dans sa façon d'utiliser les appareils électroniques. Si Raymond préfère remplir 
les fiches d’inscription avec sa machine à écrire plutôt que de remplir le formulaire en ligne (si, si, 
depuis un an déjà, on a un formulaire pour inscrire ses films sur le site WEB du club), il faut avouer 
qu’il maîtrise totalement le logiciel de montage de son téléphone portable.  

Certains ont dit que le téléphone portable était l’avenir de la  
vidéo. Même si, personnellement, j’émets des réserves, je     
serais bien à la peine pour vous en déconseiller la pratique. 
Avec déjà au moins deux films entièrement réalisés avec mon 
vieil iPhone 5S, il faut avouer : posséder un studio d’enregistre-
ment mobile dans la poche est une aubaine à ne pas laisser 
passer. Jusqu’à présent, je me contentais des prises de vues et 
du son (y compris la voix-off !) et Raymond, à l'occasion de la 
préparation du nonantième, m’a appris quelque chose. Non pas 
à se servir d’iMovie sur mon téléphone mais à faire un film.  

Car, le film ne débute pas à la table de montage, comme beaucoup semblent encore le croire.        
Le montage est la toute fin d’un processus scénaristique et artistique. Artistique, car de belles 
images auront la faveur de vos spectateurs et mon film « Espèce en voie d’illumination » a été   
chaudement accueilli en grande partie pour la beauté du sujet et des images. Pour vous faciliter la 
tâche, vous devez privilégier les gros plans (éventuellement en mode photo) afin que l’on 
puisse apprécier. Les plans larges, voire les panoramiques, ne font que situer l’action, ils n’apportent 
qu’une respiration, ne sont là que pour articuler le film. Les paysages, aussi divers qu’ils soient     
lassent, mais c’est le gros plan sur une herbe sauvage ou une fleur qui va donner la vie à votre film.  

L’autre côté, c’est le scénario. Pas de scénario, pas de film. Créer son scénario devant la table de 
montage, aussi perfectionnée qu’elle soit, vous entraîne dans les méandres du sauvetage. Et seul, 
une voix-off qui raconte une vraie histoire pourra vous sauver. Pensez-donc à l’articulation de votre 
film avant de tourner ! Qu’allez-vous montrer au spectateur ? C’est quoi l’histoire que vous allez    
raconter ? Votre sujet vous semble faible ? 

Oubliez la chronologie. Le vidéaste est avant tout un conteur.  

Chaque fois que je suis dans la place, avec le but de filmer, j’imagine comment j’aimerais qu’on me 
présente l’endroit. J’adore montrer les détails avant le contexte général, ne serait-ce que pour       
interroger la curiosité du spectateur. Quitte à montrer des choses incompréhensibles pour le specta-
teur avant d’ouvrir le champ. Mes plans sont souvent calibrés avec des durées qui varient entre 3 et 
5 secondes : du coup, j’ai besoin de beaucoup de plans. Si je ne peux pas bouger, j’utilise le zoom à 
fond ce qui me permet d’avoir un maximum de plans, et de pouvoir sélectionner au montage.  

Lors de mon second tournage de concert (en 1995 !), quand la pianiste a attaqué au piano la 
«Complainte de la serveuse automate» (de Starmania), j’ai tout de suite su que j'allais incorporer les 
images de Metropolis (Fritz Lang, 1933) et j’ai filmé les doigts de la chanteuse durant toute la     
chanson, pas d’autre plan. J’ai ensuite fait un mélange des deux images. Magnifique et totalement 
cohérent.  

Bien entendu, cela ne marche pas à tous les coups. À Yad Vashem, j’ai filmé les plaques commémo-
ratives que l’on trouve au pied de chaque arbre planté en l’hommage d’une vie arrachée. Je voulais 
les montrer une à une en accélérant le rythme sur la musique de «A day in the life» (tiré de l’album 
Sgt Pepper’s) au moment où l’orchestre fait le lien entre le chant de Lennon et celui de McCartney. 
Totalement raté ! J’ai tout jeté : une cinquantaine de prises de vues calibrées en vue du montage 
jetées dans la corbeille. Parfois ça marche, parfois ça foire.  

           (suite et fin en page suivante) 
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Comité  

Eric  Président & 
  MATTHEY-DORET   Programmation des projections 

René WIEDMER Vice-Président et Anim. Ateliers 

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 : 

Thierry SPICHER Animateur des Ateliers 

Marie-Jo WIEDMER Consultante média 
 
Gilbert ROSSMANN Rédacteur Fondu 
                      Enchaîné 

Raymond BRUSSINO Animation et tâches 
          Particulières 

 

Site Internet : 
www.cameraclubgeneve.ch 

Adresse e-mail : 
info@cameraclubgeneve.ch 

CAMERA CLUB DE GENEVE 

 

Réflexion sur une discipline     (suite de la page précédente) 

 

Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que Raymond fait de la vraie vidéo : il sait comment filmer, 
faire plusieurs plans avec les raccords. Ces fameux contre-champs dont il nous rabat les 
oreilles ne sont pas si difficiles et permettent de mieux saisir la totalité de l’environnement et 
non plus de se limiter à une présentation en deux dimensions comme si nous filmions une pièce 
de théâtre. Alors, il ne faut plus s’étonner qu’il apprécie un logiciel de montage aussi basique 
que iMovie : il a fait son film dans sa tête, enregistré le scénario et il ne lui reste plus qu’à mettre 
les plans les uns derrière les autres et hop. Terminé. 

Non que je veuille critiquer vos films à vous, chers membres, car les miens sont tout aus-
si critiquables mais essayez de construire vos films comme des architectes. Car, ce qui compte, 
en fin de compte, c’est l’histoire. La technique est finalement accessoire...  

 

 

 

                 William Rey 
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                                COURS CINÉMATOGRAPHIQUES         (voir page 3) 

 
 

Voici le document qui peut être transmis à vos connaissances susceptibles 
 

d'être intéressées par ces cours. 


