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Avec naturellement les précautions maximales ( et avec autorisation) 
les projections des films ont pu reprendre d'abord à la salle Yvette Martinez le 
25 juin puis ce jeudi 11 septembre au théâtre de l'Échange. L'inscription pour la 
première projection de l'après confinement était obligatoire afin d'assurer la dis-
tanciation sanitaire. Pour cette deuxième projection, les plus nombreux spectateurs 
devaient tous être "masqués", ce qui n'a posé aucun problème. Du gel était égale-
ment disponible à l'entrée. 

La Fédération Française de Cinéma et de Vidéo a choisi le Caméra 
Club d'Annecy pour organiser en 2022 les 74es Rencontres Cinéma et Vidéo de la Région 
Auvergne/Rhône-Alpes. C'est donc au printemps 2022 que ces très attendues Rencontres Ré-
gionales auront lieu dans notre ville, rencontres qui doivent dès maintenant être préparées 
par le Caméra Club... 

Si la projection de films était suspendue pendant le confinement, le Caméra Club n'a 
cependant pas cessé ses autres activités; initiation aux logiciels de montage par visio-con-
férences collectives, préparation de fictions voire même réalisations de films "chacun chez 
soi"... désormais les animations sur les nombreux sujets autour de la vidéo, de l'écriture de 
scénarios, des prises de vues, de sons, des matériels, des logiciels de montage ou autres se-
ront abordés et traités. Les sujets ne manquent pas. Afin de pouvoir organiser ces animations 
proposées à tous les adhérents, un point sera effectué le jeudi 10 décembre salle Bondier par 
le Conseil d'administration. D'ici là, les adhérents souhaitant bénéficier de ces animations au-
tour de sujets précis sont invités à contacter Christian Pavy au 06 51 56 54 01 (Responsables 
des ACV) ou Aldo Vagnotti au 07 86 11 90 39 (Formateur/Président du CCA).

N'hésitez-pas à consulter régulièrement votre site (sitecca.com) : vous y trouverez un 
grand nombre d'informations, calendrier des animations, dates des projections, des informa-
tions sur notre club, des liens sur des réalisations, mais aussi des informations destinées aux 
membres (vente, achat de matériels, etc.).

Cette année, notre Club fête ses... 70 ANS ! Pour cela, nous proposons à 
tous nos adhérents (conjoints et conjointes sont les bienvenus évidemment) de 
se retrouver le vendredi 16 octobre, à partir de midi, chez Marie-Jeanne SEGAL, 
rue de La Chapelle à Bonneguête (74150). Participation aux frais : 20 € par 
personne à régler par chèque, au nom du CCA, auprès de Christian PAVY, 7 allée 
la Corniche 74940 Annecy le Vieux (04 50 23 48 94), au plus tard le jeudi 24 
septembre (ou lors des prochaines rencontres).
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(masques obligatoires)

La reprise des projections

...et des animations/formations !
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V e n e z  a v e c

votre matériel

de prise de vues !C'est le rendez-vous

de la bonne humeur !
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La coupe
de la ville d'Annecy

attribuée au Caméra Club...
mais en quelle l'année ?


