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Réalisateurs : il est grand temps d'inscrire vos films !...

Trophée du Caméra Club : ce sont les spectateurs qui votent !

2022, les Voeux du Caméra Club...

2021, un bilan très positif...

    Notre
partenaire

Chers amis du CCA, n'oubliez pas de venir au Théâtre de l'Échange le jeudi 10 février, pour 
assister à cette soirée particulière annuelle qu'est le "Thème 2022" (Ville, campagne ou montagne). 
La durée des films est limitée à six minutes. Pour information, le thème 2023 sera voté par correspondance en 
avril ou juin 2022 par l'ensemble des adhérents.

Pour 2022, le sujet du Trophée du Caméra Club récemment voté à l'AG est : "Humour" 
(film d'une durée limitée à trois minutes). Ce challenge permet à un(e) réalisateur(trice) de se voir attribuer, le 
jour de la projection, le 26 mai 2022, le Trophée du Caméra Club. Celui-ci sera remis en jeu l'année suivante. (Voir 
le règlement complet du Trophée que vous avez peut-être déjà reçu). 

L' Assemblée Générale de notre Association s'est tenue le 27 janvier der-
nier. Le président, Aldo Vagnotti, prie l'ensemble des personnes qui n'ont pu y assister 
de l'excuser : un changement de lieu lui ayant été communiqué au tout dernier moment. Pour autant, les personnes ayant 
pu rejoindre la salle Martinez ont assisté à une AG dense et extrêmement positive pour le Caméra Club. Un compte-rendu 
disponible en témoigne.

Événement majeur pour tous les 
membres de la Fédération Française 
de Cinéma et de Vidéo : les 74es Ren-
contres Régionales ont lieu cette année 
à Annecy. Deux soirées et une journée entière de 
projections de courts-métrages vous seront propo -
sées. Les nombreux films en compétition sont sélectionnés par les onze clubs de l'UCV7.  
A noter absolument sur vos agendas : du 1er au 3 avril 2022, Salle 
Pierre Lamy, Annecy. Et ne manquez surtout pas la remise des 
prix du dimanche...

Bonne Nouvelle Année à vous, chères adhérentes et chers adhérents ! Excellente 
année aussi à vous, spectatrices et spectateurs assidus ! Très très bonne année 
également à vous, spectateurs occasionnels. Sans toutes vos présences lors de nos 
projections (entrées libres), l'intérêt d'écrire, de filmer, de sonoriser et de monter nos 
images serait bien moindre, même s'il est réellement très constructif d'échanger et 
de décrypter, entre réalisateurs, nos "productions". Et puis aussi bien entendu, bienvenue aux 
nouveaux adhérents auxquels nos projections mensuelles ont donné envie de participer, de se "coller" derrière 
des caméras afin de partager leurs images travaillées sur grand écran. Depuis plus de soixante-dix ans, le 
Caméra Club d'Annecy accueille de nouveaux membres pour partager les connaissances collectives dans tous les 

domaines de la création vidéo. Alors, encore une fois : bonne année à toutes et tous ! 2022, comme chaque année, saura 
nous surprendre avec toujours plus de films, plus de créativité et plus de convivialité... 

2022, une belle année de compétitions à Annecy !
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