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   BIENTÔT
le NOUVEAU SITE...

Frank Neyroud, président du Caméra Club 
d'Annecy depuis une huitaine d'années, après 
d'excellents, intenses et loyaux services, et la 
formule prend ici tout son sens, a estimé de -
voir laisser la place à un autre adhérent. Frank 
Neyroud ne quitte pas pour autant notre belle 
Association.
C'est Aldo Vagnotti, un tout aussi créatif et 
dynamique membre du Caméra Club depuis 
moult années qui a été élu pour reprendre 
cette fonction toute aussi passionnante que 
"prenante". L'ensemble du Conseil d'Adminis-
tration, des adhérents et des sympathisants du 
Caméra Club l'assure de son soutien et de sa con -

fiance. Robert Brivet assure le poste de Vice-président, Christian Pavy celui de Trésorier et Joseph Char -
vin en tant que Trésorier-adjoint. Le poste de secrétaire est tenu par Georges Carron avec Anne Sigwalt en 
secrétaire-adjointe. Georges Carron, Aldo Vagnotti, Robert Brivet et Christian Kolasa assureront, à tour de 
rôle, les gestions techniques et de régie. Les diverses animations/formations sont sous la responsabilité de 
Christian Pavy. Jean-François Vulliez et Jean Pichon sont chargés de la communication interne et externe. 
La réalisation des programmes est toujours assurée par Christian Lavillat. Frank Neyroud et Anne Sig 
walt pourront proposer des journées festives et de convivialité ainsi que des sorties collectives avec pour 
centre principal d'intérêt le cinéma et la vidéo. Christian Kolasa rédige cette Gazette et vous rappelle que 
vous pouvez soumettre vos articles (Adresse email en bas de page).

La salle Claude Bondier, après sa réfection par des bénévoles membres du 
CA, réfection pilotée par Joseph Charvin, est désormais en mesure de recevoir, 
dans de bonnes conditions, les réunions du CA, animations ou autres forma-
tions proposées à tous les membres du Caméra Club. Les groupes de travail se 
font toujours dans la bonne humeur et il est pas rare que l'un ou l'autre des 
participants n'apporte soit une gourmandise ou un cidre à déguster en fin de 
réunion.
La ré-actualisation du site internet,  orchestrée par Christian Pavy, est en 
cours depuis quelques temps et demande une participation active de chacun 
des membres délégués à cette tâche. Ce nouveau site sera bientôt en ligne.
Le jeudi 13 février,  après une réunion extraordinaire du CA à la salle Claude 
Bondier, la projection des films a eu lieu à la salle Yvette Martinet. Huit films 
ont été projetés, dont cinq pour répondre au thème proposé qui était le "Vio -
lon d'Ingres". A l'issu d'un de ces films, des parts de gâteaux offertes par une 
"actrice costumée" d'un des films à thème (voir photos) ont apporté un surplus 
de convivialité aux spectateurs à la fois amusés et surpris. 


