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Chers amis adhérents,
Nous devons tout d'abord vous remercier de votre constante fidélité au Caméra Club d'Annecy. Malgré cette épidémie
dont nous finirons bien par voir la fin, vous avez, toutes et tous, renouvelé votre adhésion au CCA. De toutes les associations de l'UCV7, notre Club arrive toujours en tête au vu du nombre d'adhérents. Merci donc à vous pour la confiance
que vous accordez au CCA, merci pour votre créativité et vos productions que nous avons déjà appréciées et pour celles
que nous verrons bientôt sur grand écran, comme auparavant.
Les séances mensuelles de projection et les rencontres d'informations techniques sont toujours suspendues jusqu'à ce que les conditions sanitaires nous autorisent à les reprendre. Cependant, à la demande des réalisateurs,
des sessions de Moulinette sont toujours proposées et discutées en visio-conférences. Pensez-y. C'est peut-être le bon
moment. Et n'hésitez pas à nous contacter, si vous le souhaitez, pour la réalisation de vos projets vidéos. Nous sommes
toujours à votre disposition, dans le respect des règles sanitaires, bien entendu.
Le Conseil d'Administration du CCA continue de se réunir régulièrement (par visio-conférences) pour préparer cette reprise qui ne manquera pas d'arriver.
La Carte de membre FFCV 2021... Chacun d'entre nous devrait recevoir très bientôt sa carte fédérale (Fédération Française de Cinéma et de Vidéo).
les Rencontres Régionales 2021 à Aix-les-Bains... Les organisateurs font le maximum pour que celles-ci se
déroulent dans les meilleures conditions sanitaires pour les jurés et pour l'équipe technique. Il est envisagé que les films
en concours soient visionnables par tous les adhérents UCV7 et cela... en direct. Si les essais techniques sont positifs, nous
pourrions voir ces films en même temps que les jurés à partir d'un lien de connexion envoyé par email (sur Youtube, Viméo
ou autres). Rendez-vous les 17 et 18 avril 2021.
Le Caméra Club d'Annecy organise un concours interne.
En attendant que notre projecteur illumine le grand écran en salle, le CA propose à tous les
adhérents du Caméra Club d'Annecy un petit concours vidéo :
Le règlement est très simple : Chacun des participants devra réaliser un seul film sur le
thème du «Printemps» d'une durée maximum de 2 minutes. Les moyens d’expression restent entièrement libres : animations, clips musicaux, documentaires, fictions,
diaporamas, interview..., la seule obligation étant de laisser aller son imagination
et... de se faire plaisir.
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Les films sont à faire parvenir au plus tard le 31 Mai à Georges CARRON (carron.
georges@wanadoo.fr). Un lien sera mis à la disposition des adhérents pour visionner l'ensemble des films sur Youtube (en mode non répertorié). Ensuite, les adhérents
devront donner le nom et l'auteur du film pour lequel il vote, (attention à la date limite).
Un prix symbolique sera offert au gagnant. En cas d'ex-aequo, le CA tranchera. Et surtout,
nous aurons le plaisir de redécouvrir ensemble tous ces films lors de nos futures séances de
projection en salle... Nous espérons vivement que vous serez nombreux à vous lancer dans
ce petit challenge qui reste avant tout une occasion de partager un moment convivial.
Alors, à vos marques… Prêts ? Tournez !
POUR LA REPRISE DES PROJECTIONS : INSCRIVEZ VOS FILMS Nombre d'entre vous ont mis à
profit les "pauses forcées" pour réaliser de nouveaux films. Si vous souhaitez présenter le(s) vôtre(s) pour les prochaines
projections publiques sur grand écran, inscrivez-les dès aujourd'hui auprès de Christian Lavillat et d'Aldo Vagnotti. Les
films seront projetés dans l'ordre des dates d'inscriptions. N'oubliez pas de donner leur durée, de rédiger un court pitch
et de joindre une photo d'accompagnement pour chaque(s) film(s).
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