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Trophée du Caméra Club : les spectateurs ont voté !

Projections à Genève...

Le thème de février 2023

La journée festive de fin de saison

...y compris lors des réunions de travail. Souvent deux fois dans le mois, les membres du 
Conseil travaillent sur un ordre du jour bien chargé. Mais il arrive aussi que se fête un anniversaire, 
comme ce mardi du 3 mai dernier, chacun et chacune apportant sa petite contribution "solide ou 
liquide". 

Aprés deux années d'interruption due au COVID, nous avons enfin pu recevoir nos amis 
du Quatra et de l'Atelier Vidéo du Léman. Une petite collation attendait à la salle Claude Bondier nos 
invités venus en nombre, une dizaine de personnes pour chaque club. Ce fut l'occasion de reparler des 
dernières Rencontres Régionales et de nos relations avec l'UCV7. A 20h30, à l'Échange furent projetées 
leurs meilleures réalisations de ces dernières années : une belle soirée placée sous le signe de la 
                                                    passion, de l'échange et de l'amitié. (F. Neyroud)

Anne Sigwalt et Christian Kolasa ont remporté le Trophée du CCA 
2022 avec leur film "Ballot et Cossart". Six films de moins de 3 minutes étaient inscrits et 
devaient répondre au thème retenu pour 2022 : l'Humour. Le film gagnant fait intervenir un 
personnage réel et des personnages d'animation. Les spectateurs ont pu aussi apprécier, en 
deuxième partie de soirée, deux magnifiques films sur la montagne. Il faut enfin remercier 
Marie-Françoise et Joseph Charvin qui ont assuré, pour la première fois et avec brio, la     
                                présentation  de cette soirée. Thème 2023 : Routes et chemins.  

          Réalisatrices et réalisateurs, n'oubliez pas le thème de février 2023 : Le portrait.

                  Comme nous le faisions chaque année avant l'apparition des COVID, nous 
avons enfin pu reprendre nos soirées de projections entre "Clubs voisins". Ainsi, le 19 avril dernier, une 
dizaine de films a été projeté sur l'écran de nos amis Suisses. Les échanges entre les réalisateurs sont 
toujours très passionnants. La soirée s'est terminée, comme à l'accoutumée, par le verre de l'amitié. Les 
spectateurs et réalisateurs du CCA se réjouissent d'accueillir bientôt nos vidéastes genevois à Annecy pour 
découvrir, à leur tour, leurs belles réalisations. 

  C'est sous un ardent soleil que nous avons été reçus cette année, 
avec grande gentillesse, chez Joseph et Marie-Françoise. Les participantes et participants sont arrivés, 
comme prévu, avec moult entrées salées et douceurs sucrées. Les grillades et boissons étaient géné-
reusement offertes par nos hôtes. Après un excellent repas pris sous la douce ambiance des parasols, 
les joyeux réalisateurs en goguette ont gagné le terrain de jeu de boules ; cet exer-
cice hautement sportif et propice à une digestion paisible était bien sécurisé par 
l'ombre des arbres. Les plus téméraires avaient décidé, au contraire, de s'affronter 
au ping-pong, le temps de se rôtir un bras ou une joue. Georges, fidèle à son enga-
gement de vidéaste tout temps, a capturé des images animées de ce repas festif 
2022. Repas à ajouter au bilan toujours convivial du CCA. Mille mercis à nos hôtes 
ainsi qu'à tous les participants. Rappelons que les journée festives sont ouvertes 
à l'ensemble des adhérents(tes) et des conjoints(tes).

La convivialité encore et toujours de mise au CCA...

Les films de l'atelier du Léman et du Quatra 

Photos :
Georges Carron
& David Liégeois

    Notre
partenaire


