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Je ne sais pas si vous le vivez comme moi mais plus le temps avance et plus il me 
semble accélérer, nous voici déjà à la fin de l’année avec ses réjouissances et parfois 
ses excès gastronomiques qui mettent un peu à mal nos estomacs et emballent         
l’affichage de la balance. 

C’est aussi le temps de partager les joies de la famille et de profiter de tous ceux qui 
nous entourent. Cependant n’oubliez pas de fixer dans le silicium (avant on disait sur la 
pellicule, mais c’était avant !!!) les images les plus belles de ces instants si vous voulez 
faire concurrence à notre ami Paul qui nous a ébloui avec sa saga familiale destinée 
avant tout à sa descendance.  

Ce mois nous avons eu droit également au 2ème volet des états d’âme du Général   
Guisan. Cette présentation a soulevé les passions car tous n’ont pas regardé cette    
captation avec la même sensibilité. Si l’auteur de ce film a été sensible au message  
passé par cette pièce, il n’en pas été de même pour tout le monde car certains se sont 
attachés plus à l’aspect technique qu’ils ont trouvé non abouti et imparfait. Le débat a 
été vif mais personnellement je pense que c’est de cette manière que l’on arrive à      
progresser même si la critique est parfois difficile à admettre. Par contre je partage    
pleinement la remarque de Maurice qui a demandé que tous les films soient regardés 
avec le même œil critique et la même sévérité.  

En fin de mois, William nous a emmené dans les arcanes de la technique de nos        
caméras pour tenter de nous apprendre à mieux maîtriser ces notions rébarbatives mais 
combien importantes de formats, de vitesses d’images et autres barbarismes qui       
permettent de faire des prises de vues de qualité en vue d’un montage quasiment      
parfait. 

Avant de terminer je vous recommande notre dernière séance de l’année puisqu’elle va 
faire coïncider notre traditionnelle commémoration de l’Escalade avec un hommage à 
notre plus ancien membre, Raymond Brussino, dont j’aurai l’honneur de vous présenter 
le portrait que nous avons réalisé en commun avec d’autres membres, dans le cadre de 
cette série de portraits qui a été commencée il y a plusieurs années. 

Ce sera aussi l’occasion pour Raymond de nous présenter un film 
qui relate son      aventure cinématographique. 

Il me reste à vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes et une ex-
cellente année 2022. 

Que vos vœux se réalisent dans la joie et la santé, Joyeux Noël !!!! 

 

         Eric Matthey-Doret, Président 
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PROGRAMME 

Décembre 2021 

Jeudi  2 ATELIER Abderrahmane BEKIEKH 20h 30        Rez-de-chaussée
  Théorie du montage 1 

 

Mardi  7 PROJECTIONS 20h 30 

  Soirée spéciale du Président et Escalade    Attention début à 20h 00 

  Portrait de Raymond Brussino  Eric Matthey-Doret 
          Le plus ancien membre du CCG 

  Mon cinéma  Raymond Brussino                                                                          

                                            Evocation de mes réalisations depuis plus de 50 ans. 

Marmite traditionnelle et verre de l'amitié offert par le CCG 

——————————————————————————————— 
 

Janvier 2022 
 

Mardi  18 PROJECTIONS  Reprises des activités  20h 30 

  Turquie, balade dans l'ouest Anatolien  Maurice Michon 
          Découvertes de sites 

  Fondazione Matter, des bénévoles à Genève  Thierry Spicher  

       La Fondazione Matter, à Genève, se donne pour mission de faire des repas 
       de qualité, qu'elle distribue aux personnes défavorisées et aux étudiants.  

 

Mardi  25 ATELIER       Encore à définir 20h 30  
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 Prochaines dates importantes à retenir 

 2021 

 Atelier A. BEKIEKH   Théorie du montage 1 Jeudi 2 décembre 20h30  

 Atelier A. BEKIEKH   Théorie du montage 2 Jeudi 9 décembre 20h30 
 
 2022 

 Reprise des activités Mardi 18 janvier 20h30 

 Réception du CCVN (Caméra Club de Nyon Vaud) Mardi 1er février 20h30 
               Attention : Cette soirée doit encore nous être confirmée par le CCVN 

 Le CCG à Nyon Mercredi 23 mars ? 

 Repas de clôture Mardi 20 juin Journée 

 
Le Club est-il dépassé ?  
 
On peut sincèrement se poser la question. Petite participation, un nombre de membres restreint, 
une moyenne d’âge élevée. Est-ce que les club vidéos vont disparaître ? Je parle du CCG mais 
aussi du CAP (Club Audiovisuel de Paris) dont je fus membre fut un temps et qui, lui aussi, n’est 
pas loin de comptabiliser un siècle d'existence. 

Sans doute n’intéressons-nous qu’une faible partie de la population ? Peut-être sommes-nous   
dépassés ? Peut-être nos sujets sont trop égocentriques ? Peut-être le monde de la vidéo a     
changé. Cette révolution de l'image dont nous faisions partie nous a-t-elle échappé ? Pourtant, 
si j’en crois le nombre de vues (plus de 2000) pour certains films du club présents sur YouTube, 
la vidéo est loin d’être dépassée et même nos vidéos restent d’actualité.  

En 1995, le basculement a été net : la vidéo est devenue virtuelle. Finies les bandes, bonjour les 
disques durs. Même si le stockage des rushes est resté sur les bonnes 
vieilles bandes magnétiques (la fameuse cassette DV) pour un temps, le 
montage est devenu le travail d’ordinateurs.  Révolution à laquelle j’ai 
participé avec ma première vidéo. C’était la première fois où l'on pouvait 
sérieusement travailler la vidéo. Finis les problèmes techniques liés au 
montage sur magnétoscope. Finis les problèmes de voix-off, de musique 
de fond... Tout était devenu fluide. Le titrage est devenu un jeu d'enfants 
et les fondus enchaînés, une simple possibilité parmi tant d'autres.       
Le rêve absolu et l’arrivée de la nouvelle génération. 

Le montage numérique a tué le passé comme le CD a tué le microsillon. Aussi efficacement et  
aussi rapidement. La facilité déconcertante offerte par cette nouvelle génération a-t-elle tué   
l’esprit artistique? Non, mais faire un film ne nécessitait dès lors plus les compétences de 
l’époque. Et tout le monde pouvait se mettre à faire des films. Les caméscopes se sont vendus 
comme des petits pains. Puis en 2010, les smartphones ont fini par sonner leur glas en offrant la 
possibilité de filmer sur un téléphone. On a aujourd’hui, dans notre poche, un équipement dont 
nous n’aurions pas rêvé il y a vingt ans. Et je ne parle même pas des drones…  

Alors pourquoi les clubs ne font-ils pas recette ? Parce que nous sommes dans l’ère du jetable : 
on n’écoute plus de la musique, on la consomme ! D’ailleurs certains présentateurs radio ne se 
gênent pas pour présenter de nouveaux « sons » en lieu et place de nouveaux morceaux.   
Combien de chansons se gravent aujourd’hui dans nos mémoires ? Alors que les années 
soixante semblent impérissables et continuent à inspirer des reprises. Les gens filment, avec 
leur téléphones, des morceaux de vie expédiées par Facebook ou Instagram. Que survivra-t-il 
de ces films, de ces richesses familiales ? Qui n’a pas perdu un jour sa collection de photos. 
Non plus une centaine de photos, mais des milliers, jamais classées, jamais imprimées qui    
traînent sur notre téléphone, dans le cloud (le plus souvent celui d’Apple) ? 

               (suite en page suivante) 



 
FONDU ENCHAÎNÉ  -  Décembre 2021 - Janvier 2022 

 4 

 

Le Club est-il dépassé ?      (suite et fin de la page précédente) 

 

Alors qu’est-ce qu’un club ? L’antithèse de tout cela. Un endroit où on sait que nos films            
subsisteront dans les archives aujourd’hui possibles du club. Tout comme les archives du        

Montreux Jazz Festival sont maintenant disponibles en ligne, numérisées par 
l’EPFL, inscrites à l'UNESCO. La vocation d’un club, c’est la mémoire de ses 
membres. Tous les films présentés sont stockés et c’est la mémoire du club 
qui est là, dans les disques durs du club.  

Nos réalisations personnelles sont une trace du monde. La plupart de nos 
membres présentent des films de « vacances » et souvent plus : des visites, 
des échanges et la vision du monde partout dans le monde, à portée de        

caméra, à portée d’humain. La plupart des films sont une vérité, une mémoire. Cela ne se     
mesure pas dans l’instant mais sur le long terme. Ce sont des trésors à redécouvrir. Les films 
de nos membres sont parfois simples, parfois manquent d’intérêt, parfois sont mal  ficelés, c’est 
possible. Mais s’ils étaient parfaits, nos membres n’auraient plus besoin de faire partie du 
club… !  

L’intérêt de notre club va au-delà des films. C’est aussi la possibilité de voir des sujets. Et je suis 
le premier à adorer découvrir des lieux grâce aux images rapportées 
d’ici ou de là. Je suis émerveillé de voir le résultat du film « Le Fantôme 
des Pierres Dorées » et je sais la difficulté à réussir un court-métrage. 
Mon film « L’escargot du jardin » m’a montré à quel point il est difficile de 

terminer avec une chute qui fonctionne. 
Je crois que les membres ont fait un tra-
vail sublime, et difficile. Je ne parlerai pas 
de manque de réactions comme l’a fait 
Eric lors de l’éditorial d’octobre, je pense 
que nous avons tous été touchés par un 
tel travail.  

Alors quoi ? Est-ce le sort d’un club de vivre dans son propre  
milieu ? L’article 2 des statuts est peut-être à revoir… Le Club 

doit-il poursuivre les buts qu’il s’est donnés il y a déjà longtemps ? L’entraide entre ses 
membres fonctionne (on le voit tous les jours) mais est-ce encore son rôle de défendre les 
«intérêts [de ses membres] vis-à-vis de l’extérieur et de promouvoir le cinéma et la vidéo       
familiale et de loisirs» ? On peut se poser la question. Aujourd’hui, le club promeut les films à 
l’extérieur du club via You Tube. 

Peut-on aller beaucoup plus loin ?  

La réponse est OUI. 

Et les efforts en ce sens continuent… 

Nous avons de nouveaux abonnés sur YouTube… 

    - Le site WEB va faire peau neuve… 

    - Le Fondu Enchaîné risque fort de suivre la tendance… 

    - Des échanges démarrent avec le club de Nyon… 

Bref, même si cela peut paraître peu, sachez que le club reste  Le Club.  

 

           William Rey 
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Saccades dans les clips        (A ne pas confondre avec : Cacades dans les slips !) 
 

Mardi 23 novembre, nous avons profité, pour notre dernier atelier de l'année d'une présentation  
par William Rey sur le thème des "saccades" qui apparaissent et rendent certains de nos clips dé-
sagréables à regarder. 

William dû tout d'abord affronter un nombre considérable de questions posées par les participants 
(une dizaine) débordant largement le propos, et ce pendant près de trois quarts d'heure avant de  
pouvoir réellement entamer son sujet. 

Je dois avouer avoir tout d'abord un peu mal supporté cette première partie car c'est la suite qui 
m'intéressait. Mais à la réflexion, je constate que donner la parole aux participants rend le cours 
beaucoup plus attrayant pour ceux venus chercher des réponses à des questions précises qui les 
tracassent, souvent depuis longtemps. Et tant pis pour l'orateur si sont plan de cours est un peu 
bousculé. A lui d'ailleurs de maîtriser le flux de questions s'il déborde de par trop. 

Il n'empêche que je ne peux que lui exprimer toute mon admiration pour son savoir de la chose 
technique de ce hobby qui est le nôtre et la patience qu'il a développée en n'éludant aucune de ces 
questions. Il a fournit des explications aussi claires que possible et pourtant, les sujets sur les    
formats, rendus d'images, nombre d'images par seconde, et j'en passe, ne sont pas simples à   
exprimer, ni à comprendre d'ailleurs. 

Bravo et merci  William ! 

Je ne reviendrai pas sur les détails, je n'en serais d'ailleurs pas capable et, comme toujours, les 
absents ont toujours tort - ils n'avaient qu'à venir - ! 

Par contre, je vais me permettre d'ajouter quelques explications qui me semblent utiles pour éviter 
le problème de ces saccades. Car il faut bien l'admettre, soulager la douleur c'est bien, mais     
supprimer la cause, c'est mieux . Ce n'est pas de moi, j'ai du le lire quelque part, mais j'aime bien 
la formule. Et je vais essayer d'être aussi explicite que William. 

Quelles sont les causes de ces dommages ? 

Tout d'abord, il faut se rappeler qu'ils y a plusieurs sortes de saccades. Continuons à les appeler 
ainsi mais rappelons que nous parlons des à-coups que l'on perçoit principalement lorsque nous 
faisons un panoramique avec notre caméra. L'image défile mais sans fluidité. 

Dans le désordre, je citerai les causes suivantes : 

- Nombre d'images de la caméra en relation avec et celui choisi pour le montage (sujet de cet    
atelier auquel il fallait assister. Encore une fois, tant pis pour les absents). 

- Trop grande vitesse du mouvement panoramique. Allez lentement, vous supprimerez le mal de 
mer !  

- Oubli de supprimer le stabilisateur (phénomène du "rattrapage d'image") 

- Tremblements de l'opérateur 

- Tremblements du support sur lequel se tient l'opérateur (on le constate parfois à la TV lorsque 
l'opérateur se trouve sur un gradin avec du public qui bouge et surtout en cas de zoom sur une 
image). Valable également pour les tournages en dinguys (j'en sais quelque chose). 

- Tremblements dus au vent. 

Si les trois premières causes n'apparaissent que lors de panoramiques, les suivantes peuvent   
provoquer des saccades même si la caméra est fixe. 

Un des premiers conseils que l'on peut prendre en considération est de "laisser l'image ou le sujet 
bouger plutôt que de bouger la caméra". Ce n'est naturellement pas possible si l'on filme en visant 
et suivant des sportifs en plein effort, sauf si on les filme depuis un véhicule suiveur. 

En effet, un objet ou une personne qui défile devant votre caméra provoque rarement des         
saccades, par contre votre mouvement de "suiveur" avec la même caméra peut être désastreux. 

           (suite à la page suivante) 
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Saccades dans les clips           (suite de la page précédente) 
 

Deuxième conseil : Désactivez votre stabilisateur lorsque vous êtes amenés à faire un panora-
mique. Cela s'explique par la technique employée par le stabilisateur. En effet, la stabilisation    
s'effectue lorsqu'un trop brusque déplacement d'image est décelé par le capteur. Le cerveau de la 
caméra décide donc de recadrer l'image en la remettant à sa place de façon à rendre fluide le 
cours de la captation. Il faut comprendre que dans ce flux d'images, seules certaines débordent du 
cadre que vous vous êtres fixé. Celles d'avant sont en place de même que celles d'après "le sur-
saut". C'est la correction de celles du milieu (durant le sursaut) que votre stabilisateur va effectuer. 

Dans le cas d'un panoramique, les images commencent normalement mais ne se déplacent que 
dans un sens et cela continuellement. Impossible donc pour le stabilisateur de "recadrer" (remettre 
en place) l'image puisque la suivante est encore plus loin que celles d'avant. Il procède donc à un 
"rattrapage" plus important. 

On pourrait imager cela en prenant pour exemple un coureur qui essaie de rattraper un cycliste. 
Mais dès qu'il l'atteint, soit le cycliste accélère, soit le coureur ralentit car il est essoufflé, et l'écart 
se creuse à nouveau. 

A noter qu'une stabilisation peut être faite lors du montage. Que vous montiez sur Adobe ou 
FCPro, vous pouvez non seulement stabiliser mais également régler le mode de stabilisation 
(lissage, horizontal, vertical etc.). Adobe offre d'ailleurs plus de possibilités dans ce domaine. 

Rappelez-vous simplement que pour stabiliser, le système zoome sur votre image qui va perdre un 
peu en définition. Et si l'on a cadré trop serré, vos bords risquent d'être limés. 

Enfin, et pour terminer, en ce qui concerne les tremblements, je ne peux que conseiller aux       
opérateurs de prendre du Valium, de choisir des gradins privés ou un paquebot, et pour le vent, 
éviter le sommet du Mont-Blanc. 

Ah, j'allais oublier 

Suivez le diction bien connu (du moins il le sera dès que vous l'aurez lu) : 

Boire ou filmer, il faut choisir.   Si vous buvez, vous devrez stabiliser. 

Sur ces considérations hautement intellectuelles, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin       
d'année. 

          Gilbert Rossmann 

* * * * * * * * * * 

Petites infos sympa pour s'occuper pendant les fêtes : 

Pour ceux que cela intéresse, ne manquez pas de vous inscrire sur le site 

notreHistoire.ch 
Chacun peut y déposer ses propres documents. 

Votre histoire compte, celle que vous exprimez avec vos photos personnelles et celles de votre  
album de famille, vos vidéos et les films d’hier tournés en pellicule, des enregistrements et, bien 
sûr, vos témoignages. 

En les partageant sur cette plate-forme, vous participez à un projet unique : Faire vivre l’Histoire de 
la Suisse romande à travers votre propre histoire.  

Dans le même ordre d'idées, Paul Bishof me rappelle une adresse incontournable où vous trouve-
rez quelques trésors datant de quelques années, voire plus. 

Il s'agit tout simplement de celle de la Cinémathèques Suisse 

https://vimeopro.com/cinemathequesuisse/restauration  

J'avoue n'y avoir jamais mis ma souris, mais je suis ravi de la visite (ma souris également).  

https://vimeopro.com/cinemathequesuisse/restauration
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Quelques reflets de la séance du Comité du CCG du 2 novembre 2021 

 

- Diffusion du programme des clubs partenaires. Suite à la transmission reçue par le président du 
programme des séances du Club d’Annecy, la demande a été faite par un membre de                 
retransmettre ces informations à l’ensemble des membres. 

Après discussion le Comité a estimé que ce n’était pas le rôle du CCG de faire de la pub pour les 
clubs avec qui il entretient des relations, hormis pour les manifestations où il est partie prenante. 

Pour le reste les intéressés peuvent consulter les site internet de ces clubs ou adhérer directement 
à ces clubs. 

 

- Recherche d’un Rédacteur pour le Fondu. William s’est penché sur la question et est sur une piste 
pour la reprise de cette activité. Il doit encore valider un certain nombre de choses avant de        
présenter un projet plus abouti. Il ressort des premières discussions que le contenu du Fondu et sa 
forme vont  certainement évoluer. Cependant la candidature à la reprise du poste reste ouverte. 

 

- Révision du site CCG, William a transmis une version de validation aux membres du comité, ceux-
ci sont unanimes pour reconnaître la qualité du travail accompli et donnent leur OK pour la mise en 
place du nouveau site. Merci à William pour le job ! 

 

           Eric Matthey-Doret 

* * * * * * * 

 C'était dans le temps... 

   C'est vrai qu'ils prenaient de sacrés risques à cette époque ! 
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OUI ou NON ? 

Doit-on critiquer nos films au sein du Caméra Club de Genève ? 

C'est une question à laquelle il est bien difficile de répondre ! 

Il y a ceux et celles qui apprécient, d'autres moins et il y en a même qui 
n'aiment pas du tout et la jugent contre-productive. 

La critique cinématographique propose une appréciation personnelle 
sur un film, afin d'inciter ou dissuader un spectateur de le découvrir. 
La critique doit transmettre des informations sur le récit et exprimer un 
jugement cohérent, fondé sur des arguments et des exemples, sur la 
forme et le discours du film.  

Tout un chacun la redoute, et on a tort. Une critique est destinée à 
aider l’autre à progresser, à condition bien entendu d’être bien         
formulée… et bien comprise. 

Cinq règles d'or sont à observer pour faire mouche sans "moucher" l’autre. 

Comment exprimer la critique d'un film ? 

1. La préparer 

Avant de formuler sa critique, il faut commencer par clarifier ses idées en s’interrogeant sur ce qui 
ne va pas dans le film de l’autre ou dans le sien. 

2. Décrire les faits 

Il faut s'abstenir de parler de généralités, mais donner des exemples précis. Le but n'est pas de se 
mettre en position d’accusateur mais d'adopter une attitude ouverte au dialogue. 

3. Préciser les conséquences 

Il faut relever les conséquences pour le spectateur qui serait amené à ne pas comprendre le film 
et demander à l’auteur s’il partage le même constat. Si la réponse est non, on lui demande     
pourquoi et on continue de le questionner en reformulant ses réponses pour l’aider à prendre 
conscience des effets négatifs de son film. 

4. Définir la demande de changement 

Il faut clairement dire ce que l’on attend de l’auteur et lui proposer des solutions adaptées en   
fonction de ses connaissances cinématographiques et techniques réalistes et accessibles. 

5. Faire une proposition d’aide 

Eventuellement, on peut proposer à l’auteur de l’aider à dépasser ses       
difficultés. 

Comment recevoir la critique ? 

1. Ecouter jusqu'au bout 

Pour bien recevoir une critique, il faut commencer par l’écouter…jusqu'au 
bout. On ne coupe pas la parole pour se défendre. 

2. Questionner l’autre 

Une fois la critique formulée, on questionne son interlocuteur pour lui faire préciser sa pensée. 
Objectif : Pousser l’auteur de la critique dans ses retranchements et lui faire dire exactement ce 
qu'il pense et ce qu'il ressent. 

3. Reformuler la critique 

Pour être certain d’être sur la même longueur d’ondes et de pouvoir continuer à discuter, on     
reformule ce que l’on vient d’entendre. 

          (suite en page suivante) 
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          (suite de la page précédente) 

OUI ou NON 

Doit-on critiquer nos films au sein du Caméra Club de Genève ? 

 

4. Se positionner 

Une fois que l’on a tous les éléments en main, que l’on est sûr d’avoir bien compris ce que l’autre 
pense et ressent, on peut lui répondre et prendre position. 

 

Peur de juger, de blesser, de perdre l’estime de l’autre : la critique a mauvaise 
réputation. Alors, on tourne autour du pot et un beau jour, tout sort en vrac.       
Le ton monte, l’échange bloque. Retour à la case départ. 

Pourtant, la critique est nécessaire. Sans elle, pas de communication authentique, pas de mise au 
point sur ce qui ne va pas, donc pas d’évolution. 

 

« Ce qui nous pose problème, ce n’est pas tant la critique elle-même que la façon de la formuler… 
et de la recevoir. Dans notre communication quotidienne, nous oscillons tous entre un               
comportement passif et un comportement agressif. Nous manquons d’“assertivité”. Etre assertif, 
c’est être capable de dire ce que l'on pense et ressent en tenant compte de ce que l'autre pense et 
ressent. C'est une marque de respect. » 

 

Evidemment, il y a un début à tout et il faut s'entraîner dans l'idée que tout un chacun peut          
progresser... mais pour autant aussi que l'auteur en éprouve le désir et la volonté. 

 

 Tiré d'un texte de Patricia Salmon Tirard 

  (Rédactrice en chef de Psychologies et de HOLI) 

 

           Adaptation René Wiedmer 

 

 

https://www.psychologies.com/Auteurs/Salmon-Tirard-Patricia
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  Les blagues du mois 

Découvert à l'entrée d'une école.…  

 

    et en parlant d'école  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tout dépend de la durée des bisous ! 

 

      et celles de Noël      : 

 

  Comment appelle-t-on un chat qui est tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ? 

       Un chat-peint de Noël. 

 

 * * * 

    Que se dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveillon ? 

       Je vais encore me faire enguirlander. 

 

  * * * 

 

     Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ? 

       Le Père Noël et ses rennes. 

 

  * * * 

 

      Quel est le gâteau le plus dur au monde ? 

       La bûche de Noël. 
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CAMERA CLUB DE GENEVE 

 
 

 

 
 
 
 

Le Comité et la Rédaction du Fondu Enchaîné 
vous souhaitent à tous un 

 
 

 
 

Nous espérons vous retrouver en super forme le 

18 janvier 2022 pour la reprise de nos activités. 

COMITÉ  

Eric MATTHEY-DORET       Président 
 Programmation des projections 

René WIEDMER Vice-Président et Anim. Ateliers 

 Programmation formation 

Margrit FRANIC Secrétaire 

Urs SCHWITTER Trésorier et Fichier membres 

Pierre WALDER Relations externes 

William REY Webmaster et 

 Support technique  

René MICHEL Tâches particulières 
 

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 


