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L’Assemblée Générale du Caméra Club a eu lieu le jeudi 24 janvier. Le compte 
rendu de l’AG 2018 a été approuvé à l’unanimité. A l’occasion de son rapport moral, le président Frank 
Neyroud a souligné l’excellente évolution de l’Association. Il a également évoqué le grand nombre 
d’événements qui ont animé le Club cette année passée. Le CCA, loin de marquer le pas, est en évolu-
tion permanente, tant en ce qui concerne ses effectifs que la diversité de ses activités.

Une heureuse récidive : Après avoir offert une 
session d’initiation au logiciel de montage gratuit DaVinci Re-
solve lors d’une soirée technique le jeudi 22 novembre 2018, 
Christian Pavy a déjà récidivé en mars 2019, en animant, avec 
toujours autant de pédagogie, deux compléments de forma-
tions très pragmatiques de ce programme aussi complet que 
performant. Plus de douze adhérentes et adhérents ont découvert, pas à pas, ordinateurs sous-ten-
sion, les nombreuses fonctions de DaVinci Resolve. La convivialité étant une règle au CCA, les par-
ticipants ont pris l’habitude, au moment des pauses, de déguster galette, brioche des rois ou autre 
St-Genis gentiment apportés par des adhérents aussi soucieux de la réussite de leur formation que 
du bien-être des participants. De nombreuses autres “initiations” techniques plus ou moins pointues 
seront proposées cette année. Bien d’autres adhérents tout aussi motivés et compétents sont prêts 
à offrir leur savoir-faire dans ce domaine si attractif de la vidéo (voir ci-dessous). A quand les cours 
filmés de... pâtisserie ?

Le programme des “animations et initiations” (dates à préciser)
- Technique d’éclairage - Le réglage des caméscopes et de la prise de vues - La typographie au cinéma 
- Mieux réaliser nos documentaires, reportages et vidéos de voyages - L’étalonnage - Les nouveaux 
termes techniques - Le montage... Certaines de ces animations sont assurées par le CCA, d’autres par 
l’UCV7. De nouvelles animations/initiations pourront être proposées tout au long de l’année. Les de-
mandes de participation ou d’informations sont à adresser à Robert Brivet (rob.brivet@orange.fr).

Le Caméra Club exporte : que l’on en soit le vice-président ou non, on prend plaisir à 
partager ses photographies et ses films accompagnés des commentaires adéquats. C’est précisém-
ment ce que fait, avec bonheur, Robert Brivet avec l’Association des Conférenciers Multimédias de 
Suisse. Sur la sollicitation de l’ACM, Robert a présenté fin février, ses films sur les îles Uros et le lac 
Titicaca au travers, entre autres, de la vie d’un pêcheur de l’une de ces îles. Il n’est d’ailleurs pas le 
seul à divertir nos contemporains car Georges Carron offre régulièrement des “évasions” en images à 
certains de nos anciens.

Scoop : Festival du Court-Métrage Jeunes : ci-contre, les images du nouveau 
tournage de Quentin Marlier, jeune réalisateur de “La routine” (avec Tom Bouclier et Roméo Bernardini), 
court-métrage qui a remporté le Prix du CCA au Festival du Court-métrage Jeunes du 14 décembre 2018. 
Nous avons hâte d’en savoir plus sur ce nouveau “court”, tourné avec une nouvelle équipe, film qui fera 
partie d’une épreuve du BAC dans l’option CAV de nos plus jeunes mais déjà très performants adhérents.

Flash-back : Le Caméra Club a soixante-neuf ans (Suite de la Gazette N° 5)
...Un club qui tourne : malgré l’arrivée d‘activités de loisirs de plus en plus nombreuses, les effectifs du 
CCA se stabilisent, après une pointe à 101 adhérents en 1983. Le club se réunit depuis 1973 au théâtre 
de l‘Échange, grâce à l‘aide très appréciée de la ville d‘Annecy, et ceci après avoir utilisé différentes 
salles : Taverne de Savoie - Local du Football Club au-dessus du Vizir - Maison des Entreprises - Col-
lège technique - Salle Jules Barrut - MJC des Marquisats - Salle des sociétés. S’y adjoindront pour la 
technique : la salle St Francois en 75 et la salle du Passage de la Cathédrale en 1997. Le principe de 
progrès acquis par tous grâce à la discussion des films des adhérents projetés et discutés est resté 
celui du club au fil des ans. À suivre... 

...ET BIENVENUE À TOUS NOS 

NOUVEAUX  ADHÉRENTS !

Une constante au CCA : convivialité et bonne humeur!


