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Un calendrier 2023 déjà prometteur...

En Avant-Première !

Voici une nouvelle année de courts-métrages déjà bien engagée avec 
des étapes incontournables telle que par exemple, l'Assemblée Générale du jeudi 26 jan-
vier. Celle-ci a eu lieu à l'Espace Yvette Martinet. Le président Aldo Vagnotti a ouvert la 
séance à 20h30. Après la lecture d'un rapport moral dense et très positif pour notre Asso-
ciation, des comptes-rendus très complets ont été explicités par les intervenants concer-
nés (Trésorier, Vice-président, Secrétaire...). Des imprimés détaillés sur tous les points 
financiers ont été fournis à chacune des personnes présentes. Les participants (avec leurs 
"pouvoirs") ont été amenés à répondre par vote aux questions posées (voir le compte-
rendu du 30 janvier). Bienvenue à David Liégeois qui a accepté de rejoindre le CA. Le verre 
de l'amitié et la traditionnelle galette ont été offerts à toutes et tous en fin de séance.

Devant être évidemment enrichies, voici quelques dates : 
- Projections du 9 février (Théâtre de l'Échange) sur le thème du "portrait".
- Projections du 23 février : les films des réalisateurs du CCA sur le thème du Patrimoine.
- Atelier Montage sur Adobe Première : première séance le mardi 14 février salle C. Bondier.
- Atelier Base colorimétrie tous logiciels : samedi 25 février salle C. Bondier.
- Projections du 25 mai : films participant au Trophée du CCA, avec vote des spectateurs 

  pour le Trophée du CCA (Théâtre de l'Échange). Le thème de cette année ouvert à tous   
  les adhérents : "Routes et chemins".
- Les Rencontres Régionales auront lieu à Thonon-les-Bains du 24 au 26 mars.
- Le CCA reçoit le Caméra Club de Genève (Théâtre de l'Échange) le jeudi 26 octobre.
- Et toute l'année, hors juillet et août, des séances de projections ouvertes à toutes et tous 
les premier et quatrième jeudis de chaque mois...

Evan, un de nos jeunes réalisateurs dévoile : "Cette année, j’ai choisi de prépa-
rer deux films pour le concours national “Je filme le métier qui me plaît”. L'objectif  de ce 
concours est de réaliser un court-métrage de 3 minutes sur un métier. Tous ces films ont pour 

but d’aider les jeunes à trouver leur voie professionnelle par le biais d’un média ludique et 
agréable : la vidéo !

- J'ai effectué un stage professionnel chez Jullian Bauduin, j’ai trouvé son métier fascinant 
et passionnant. C’est ce qui m’a donné envie de le présenter à ce concours. Il est facteur et 
restaurateur d’instruments à claviers. Son métier est à la fois artisanal et artistique. C’est 
un métier polyvalent qui nécessite de connaître la musique et de maîtriser les techniques 
de l’ébénisterie. Il travaille régulièrement sur des instruments anciens qui appartiennent 
à notre patrimoine. C’est grâce à lui que ces instruments traversent des siècles d’histoire.
Je prépare cette vidéo en solo, tandis que la deuxième est réalisée en groupe.

- Pour celle-ci je travaille avec ma sœur et un ami, nous avons choisi de présenter le métier 
de Serge N’Gassa qui est chocolatier. Sa démarche nous a particulièrement intéressés. En 
effet, il fait partie des rares chocolatiers en France à produire ses fèves de cacao, avec 
une démarche bio et éthique. C’est un véritable alchimiste de la matière, qui sublime la 
fève de cacao en lui donnant un goût exceptionnel. Il a su nous partager son intérêt pour 
son métier avec enthousiasme. 
Toute la difficulté de ce concours est de réussir à montrer en seulement 3 minutes toute la 
passion de ces personnes qui ont mis des heures à me l’expliquer".

Moteur... Action pour la nouvelle année !
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