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EDITORIAL
Et bien voilà ! Nous voici à la pose estivale et ça fait depuis le 13 mars que nous
sommes privés de rencontres et de projections.
Pour autant votre club ne s’est pas endormi sur ses lauriers et reste actif autant que faire
se peut, notamment par l’intermédiaire de notre site internet géré de main de maître par
notre ami William. Il s’investit beaucoup en nous concoctant des tutoriaux inédits et un
billet hebdomadaire publié chaque mardi soir pour compenser notre manque de rencontre imposé par cette méchante petite bête.
Votre meilleure manière de le remercier c’est de le lui dire et de réagir à ses publications
via les messageries et autre WhatsApp à votre disposition. Je suis sûr qu’il en sera très
heureux.
Quant à votre Comité, il s’est réuni de façon virtuelle par téléconférence (encore merci à
William de nous avoir organisé la technique) le 2 juin, afin de faire le point de la situation
et de se préparer pour la reprise de septembre. Celle-ci se fera sur les chapeaux de
roue car tout ce que nous n’avons pas fait avant les vacances on va le faire après !!!!
Pour l’instant il est encore prématuré de fixer de nouveaux rendez-vous avec nos amis
Annéciens et Nyonnais, mais ça sera fait le moment venu, soyez en assuré.
J'espère que tout comme moi vous avez mis à profit cette pose forcée pour avancer de
manière significative dans vos travaux de réalisation et de montage afin de nous offrir un
programme riche et varié à la rentrée. Pour tout vous dire, j’ai même réalisé un véritable
exploit puisque j’ai réussi à finaliser un film que j’avais commencé à monter il y a… 12
ans !!!, et que je n’avais jamais eu le courage ou l’envie de terminer. Bien sûr ce n’est
pas la seule chose que j’ai faite puisque j’en suis à mon quatrième film depuis ce
confinement.
Dernièrement je suis passé par le Moulin à Poivre et j’en ai profité pour mettre à jour
notre machine avec les dernières versions de logiciel. Pour ceux d’entre vous qui
seraient intéressés, sachez que vous pouvez accéder à notre machine si vous en avez
besoin pour des travaux particuliers. Pour ce faire il vous suffit de me contacter et nous
pourrons convenir d’un rendez-vous pour y accéder.
A tous, je vous souhaite une excellente pose estivale et me réjouis de
vous revoir en septembre, salutations cordiales.
E. Matthey-Doret
Président

www.cameraclubgeneve.ch
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NÉANT ! ...because le Covid-19
Il faudra vous contenter de visionner vos films
et finir de monter ceux que vous avez commencés !
*********************

Septembre 2020
Mardi

1

PROJECTIONS
Reprise des activités

Mardi

8

20h 30
(détails suivront dans le Fondu du mois d'Août)

ATELIER DES EXPERTS
REPAS DE "REPRISE" DE LA SAISON
VENTE DE MATÉRIEL

Voir tous les détails de cette grande journée dans les pages suivantes
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Prochaines dates importantes à retenir
Reprise des activités après l'été

Mardi

1er septembre 20h30

Atelier des Experts, Repas de reprise de la saison au CAD et
Vente de matériel
Mardi

8

septembre 09h00

ATELIER DES EXPERTS
Suite à l'attaque de la vilaine bête comme l'appelle le Président (le nôtre donc), cette journée a
été reportée au

Mardi 8 septembre 2020 au CAD
Route de la Chapelle 22 - Grand-Lancy (Arrêt de bus : La Chapelle)
Le timing du programme est encore provisoire car il pourra être sujet à des modifications selon
le nombre de films présentés (actuellement 6 films inscrits).
Programme de la journée
09h00

Ouverture des portes (café-croissant offert)

10h00

Début des projections (voir détails ci-dessous)

12h00
13h00

Résultats et remises des fiches d'appréciations aux participants
… suivi de l'apéro qui sera offert par le club.
Repas

15h00

Vente de matériel (voir à ce sujet les détails en page 6)

Il va de soi que vous pouvez inviter votre conjoint, famille et amis à cette journée.
Le cas échéant, n'oubliez pas de les inscrire pour le repas.
ATTENTION !
VOICI LES DERNIÈRES INFORMATIONS

CONCERNANT L'INSCRIPTION À L'ATELIER DES EXPERTS
Les membres du CCG, qui désirent encore participer à l'ATELIER DES EXPERTS du mardi 8
septembre 2020, devront me faire parvenir leur inscription jusqu'au 31 juillet 2020 au plus
tard (voir le site du CCG sous la rubrique "ATELIER DES EXPERTS 2020") ainsi que leur
réalisation qui devra être adressée par Swisstransfer.com à wiedpoch@bluewin.ch
C'est dire qu'il vous reste encore assez de temps pour réaliser maintenant le film que vous ne
pensiez présenter qu'en 2021 !
Les experts seront au nombre de trois :
Eliane DUBOIS, réalisatrice de films documentaires
Abderrahmanne BEKIEKH, enseignant de cinéma

Jean PICHON, photographe-journaliste, vidéaste et conférencier
Les autres conditions et détails restent inchangés de même que la fiche d'inscription; vous les
trouverez sur notre site internet avec que le règlement de participation.
(Suite en page 4)
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ATELIER DES EXPERTS

(Suite de la page 3)

Cette façon de faire donnera la possibilité aux membres du CCG d’assister plus facilement aux
projections et pourquoi pas avec leurs amis. Pour cette occasion, un « Coup de cœur du public »
sera organisé. En effet, chaque spectateur pourra choisir le film qui lui aura le plus plu et voter
dans ce sens. Il faudra naturellement assister à toutes les projections.
Alors, n’hésitez pas à participer à cette matinée des EXPERTS, car le temps passe vite !
René Wiedmer, Vice-président

P.S. PAR CURIOSITÉ…
Je serais intéressé à savoir combien de membres qui montent avec FCP ont fait
l'exercice de la photo fixe animée avec de l'eau ? (Voir la FOCALE du mois de mai
dernier).
Merci de me faire un petit retour !
René (toujours)
=========================================================================

Et toujours au sujet de cette journée
En ce qui concerne le repas, il a été décidé de renouveler la carte de l'année passée avec le filet
de bœuf à la plancha que le Rédenchef-Cook sera ravi de préparer devant vous, ce qui mérite
une première étoile. La deuxième étant attribuée au toujours aussi célèbre "Gilbert's Butter" qui
viendra relever la viande.
Et pour ne pas trahir les traditions, nous refaisons appel aux bonnes volontés pour la mise en
place des tables et surtout pour la préparation d'entrées, d'accompagnements, salades et
desserts. Ce qui nous vaudra une troisième étoile bien méritée au Guide "A Mi Chemin".
Pour faciliter l'organisation de cette journée et en particulier le repas,
Vous êtes priés de bien vouloir vous inscrire, ainsi que votre famille et amis, auprès de

Urs Schwitter ( urs.schwitter@gmail.com - Tél. 022 793 47 46 )
en lui communiquant le nombre de personnes qui prendront part au repas et les éventuels plats
que vous voudrez bien apporter. Pour info, le Président apporte les fromages.
L'apéro sera offert par le Club et les boissons, comme l'an passé devront être achetées au CAD.
Pour rappel, Le CAD mettant gratuitement ses locaux à notre disposition, nous lui accordons
volontiers l'exclusivité de la vente des boissons qu'il faudra régler sur place à la commande au
bar.
Cette année, nous fixons à l'avance le prix du repas. Il sera de Frs 20,— par personne et, pour
éviter une "quête" en cours de journée, il vous est conseillé d'en effectuer le versement sur le
compte du CCG N° IBAN : CH85 0900 0000 1723 6315 4
A propos de l'IBAN, vous constaterez qu'il s'agit du même numéro de compte que vous utilisez
pour verser vos cotisations, mais vous l'avez sans doute déjà fait n'est-ce pas ?
Voir en dernière page pour en savoir plus.
Gilbert Rossmann
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Et en supplément à cette belle journée …

Vente de matériel
Myrtha Wiederkehr, l'épouse de notre regretté Arthur, nous a fait don du matériel que son mari
utilisait de son vivant. Un grand merci à elle.
Il s'agit de DVD vierges, pieds, mono pieds, projecteur, etc…
Cela a donné l'idée au Comité qui, dans sa séance du 3 mars, a décidé d'organiser une vente de
ce matériel au profit de la caisse du CCG. Certains membres seront sans doute intéressés et, par
la même occasion, il a pensé que certains d'entre-nous pourraient en profiter pour faire leurs fonds
de tiroirs et mettre également en vente, voire donner, le matériel dont ils n'ont plus l'utilité.
En bref, cela concerne tout ce qui à trait à la vidéo, lecteurs, caméras, accessoires divers, etc…

Certains se rappelleront que ce genre de vente a déjà été organisé plusieurs fois il y a quelques
années.
Le produit de la vente du matériel vendu par les membres leur revient à moins naturellement qu'ils
souhaitent en faire don au CCG, qui les en remercie d'ores et déjà. Urs sera présent avec son gros
porte-monnaie
Cette vente aura lieu au CAD dans l'après du Mardi 8 septembre, le même jour que l'Atelier des
Experts et le repas début de saison.
Elle aura lieu l'après-midi.
L'idée est que chacun amène le matériel dont il veut se débarrasser en n'oubliant pas placer sur
chaque objet une étiquette avec son nom et le prix demandé. Il encaissera lui-même le prix de la
vente.

Les objets invendus devront être repris le soir même par leurs propriétaires.
Qu'on se le dise, c'est une occasion de liquider vos trop pleins, faire de la place, faire plaisir à des
collègues qui recherchent du matos bon marché …et de remplir la caisse du club ce dont le
trésorier se réjouit déjà.
Le Comité

Voir quelques objets supplémentaires en page suivante.
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Objets qui seront mis en vente
Mardi 8 septembre au CAD

C'était hier,
Bien que j’ai toujours aimé conserver certains documents et particulièrement ce qui concerne
l’audio-visuel, soit j’ai égaré ma première carte du Club Ciné Amateur de Genève, soit l’on me l’a
distribué que depuis 1961 ceci dit, c’est au mois de de septembre 1960 que j’entre au local du
CCAG qui se trouvait à l’époque au dessus de la Brasserie Eaux-Vivienne et que l’on atteignait
depuis le restaurant en empruntant un escalier intérieur en forme de colimaçon.
Je suis reçu par Monsieur Raoul Pittet, président du club, architecte de profession et
passionné de cinéma possédant un imposant
matériel de format 16mm. Une caméra, une
Bolex H16, un magnétophone Nagra et un
projecteur Siemens sonore qui avait la particularité de posséder en parallèle une bande
magnétique perforée de 16mm également.
Inutile de vous préciser qu’avec un tel matériel
lorsque vous avez choisi et cadré votre sujet,
vous réfléchissez bien avant de déclencher
votre caméra sachant que 3 minutes de film
couleur coûtait Frs 50,--.
Je faisais donc très pâle figure avec ma C8
Bolex ne possédant qu’un objectif de 50mm.
Toutefois je me suis pas trop mal débrouillé en
prenant conseil chez les cameramen du Ciné Journal Suisse. Concernant la sonorisation, Stefan
Kudelski m’avait sérieusement instruit depuis l’âge de 13 ans, enfin, Alphonse Kerrer et Daniel
Fillion ont pris en main le «gamin » en précisant que seule la maîtrise de la respiration permet
d’obtenir un bon résultat concernant les commentaires...
La suite vous la connaissez, pendant 60 ans j’ai essayé de partager ma modeste expérience
avec les membres du Caméra-Club, je ne sais pas si j’ai réussi mais l’amitié que j’ai rencontré est
nettement plus importante que certaines récompenses reçue en regard de la qualité de mes
films.
Sur un meuble trône un Oscar, rien à voir avec la qualité de mes « œuvres » je l’ai reçu pour mes
25 ans d’animations, encore un signe amical que je conserve avec tous les souvenirs emmagasinés depuis cette époque où à la fin du mois de janvier toutes les cotisations des membres étaient
encaissées, c’était certainement pas mieux avant, c’était tout simplement une époque où l’honneur avait un sens !
Raymond Brussino, dit "La Bruss"
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L’Association des Conférenciers Multimédia fait la part belle aux membres
du Caméra Club de Genève !
Alors que l’ACM a dû, comme bien d’autres sociétés renoncer à toutes ses activités depuis le
mois de mars dernier en raison de la situation sanitaire du Covid-19, son comité a profité de ce
temps à disposition pour œuvrer à la mise en place d’une programmation très variée de conférences
illustrées pour la saison 2020-2021, dont huit seront offertes gracieusement par des
membres du CCG.

Ces conférences auront lieu non seulement tous les 3èmes jeudis du mois à 14h30
dans les locaux du Centre d’animation pour retraités (CAD) situé à la route de la Chapelle N° 22
mais et également tous les 1ers lundis du mois à 20h
dans la nouvelle Aula du Groupement Intercommunal LE SAPAY, au chemin Le-Sapay N° 8
à Plan-les-Ouates.
D’avance, nous vous remercions de venir soutenir vos collègues en assistant à leurs conférences.
Au nom du comité de l’ACM.
Marie-José Wiedmer
Les détails de cette programmation figure sur la page suivante.
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Au CAD

LE SAPAY
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APPEL DU VERSEMENT DES COTISATIONS 2020
P.S. : Et pour ceux qui n'auraient pas compris, il est temps de payer vos cotisations.
Comme l'an passé elles se montent à :
Frs 130,— par adhérant et Frs 180,— par couple et, nouveauté,
Frs 50,— pour les jeunes jusqu'à 25 ans. Il n'y a plus qu'à les attirer !
Le numéro IBAN du compte postal du CCG figure ci-dessus et le trésorier
reste à disposition pour l'envoi de bulletins de versements.

CAMERA CLUB DE GENEVE
COMITÉ
Eric MATTHEY-DORET
Président & 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 media

Gilbert ROSSMANN

Rédacteur Fondu
Enchaîné

Raymond BRUSSINO Animation et Tâches
particulières

Site Internet :

www.cameraclubgeneve.ch

Adresse e-mail :

info@cameraclubgeneve.ch
9

