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Le Mot
du

Président

Bonjour ... ou bonsoir !

EN VOIE DE DISPARITION

 Oui , nous sommes une espèce en voie de disparition!  Nous , les 
amateurs d’images en mouvement . Et comme il est sûr qu’aucune association 
humanitaire ne s’occupera de nous , prenons-nous en charge au plus tôt .
Beaucoup d’entre nous ont vécu l’âge d’or du cinéma argentique et vidéo 
: clubs nombreux et florissant , productions abondantes , manifestations et 
concours bien suivis .
Bref , ceux qui ont la passion des images , ceux qui ont vraiment envie de 
montrer et de dire quelque chose doivent-ils toujours se reconvertir , nouveau 
format , nouveaux logiciels de montage et cela à la vitesse des industriels et 
leurs commerciaux , mais personne ne nous oblige à suivre la mode.
Et pourtant……… et pourtant les clubs se dépeuplent , certains disparaissent , 
les Ententes se font maigrichonnes , la relève nous boude ???
Au R.C.C.Huy , nous faisons ce que nous pouvons – pas toujours , sans doute 
,ce que nous devrions , pour que continue à vivre notre association , pour que se 
perpétue la tradition du film d’amateur de qualité qu’il soit familial, de voyage 
ou encore de rencontre avec les outils des temps présents ; mais tous ensemble , 
nous pouvons plus , nous pouvons mieux .
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Faire vivre son club , c’est assister aux séances et ateliers en y étant attentif à ce 
qui se projette , à ce qui se dit : c’est montrer ses images , participer activement 
aux analyses de films , c’est se déplacer aux manifestations extérieurs et là le rêve 
recruter des nouveaux membres.
Avec une participation de nombreuses réalisations au concours interlude et au 
thème ‘’ la fêtes‘’ , il y a de quoi être très satisfait et aussi des excellents résultats 
pour nos réalisateurs .
Mes voeux pour 2018 . Une excellente santé à tous les vidéastes , à tous les 
membres de l’F.C.V.F.B.
       

         Sylvain. Massuyr
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ESPACE DE STOCKAGE

QUELLE
CAPACITÉ
CHOISIR ?

  Le prix d’un disque dur dépend grandement de sa capacité de stock-

age. Cependant, un disque de grande capacité ne sera pas forcément plus per-

formant qu’un petit modèle. Ainsi, si vous n’avez pas réellement besoin de beaucoup 

de place, les modèles disposant de quelques centaines de Go seront tout aussi bien.

Avoir plusieurs To de disponibles est utile lorsque l’on installe de nombreux jeux, 

télécharge énormément de fichiers ou si l’on stocke beaucoup de souvenirs numéri-

ques (photos et vidéos). Dans ce cas, pensez également à sauvegarder vos fichiers 

sur un second disque afin d’éviter de tout perdre.

Pensez à comparer le rapport capacité/prix

DISQUE DUR 3”1/2 ET 2”1/2
Le marché des disques durs externes était jusqu’ici scindé en deux, avec une offre 3,5” 

et une autre 2,5”. Sous ces pouces se cache en fait la taille de l’appareil, le 3,5” est volu-

mineux, nécessite une alimentation externe mais propose des capacités supérieures à un 

tarif meilleur marché. Ceux en 2,5” s’alimentent par leur port USB et tiennent dans une 

main.

En matière de stockage, il y a très sou-

vent un rapport capacité/prix intéres-

sant : en dessus, le tarif des quelques Go 

supplémentaires est élevé, en dessous, on 

ne paye pas forcément moins cher voire 

même plus cher!
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Disque dur 3”1/2 : 

PC de bureau et stockage externe

Ces disques offrent des quantités de stock-

age très élevées tout en étant à des tarifs 

attractifs.

Ils se caractérisent par leur capacité de 

stockage, exprimée en Go ou To, et égale-

ment par leur vitesse de rotation. Ils dis-

posent d’une mémoire interne qui influe 

également sur leur réactivité.
Votre ordinateur peut accueillir plusieurs disques durs à l’aide des multiples connecteurs 

SATA présents sur la carte mère. Utiliser plusieurs disques en RAID peut être judicieux 

afin d’améliorer les performances et limiter les pertes en cas de défaillance sur une unité 

de stockage, attention cependant à l’augmentation des nuisances sonore induites.

Disque dur 2”1/2 : 
Les PC portable disposent d’un (ou plu-

sieurs) emplacement 2 pouces ½. Bien 

souvent, il suffit d’ouvrir une petite trappe 

pour accéder au logement du disque. 

On peut ainsi remplacer le disque dur 

d’origine s’il est tombé en panne ou si sa 

capacité est devenue insuffisante. Ce-

tte opération impose bien entendu une 

restauration du système : munissez-vous 

du CD de restauration fourni par le con-

structeur et pensez à effectuer une sauve-

garde de vos fichiers personnels.

On trouve également ces unités de stock-

age dans des disques durs externes facile-
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Les disques SSD
Les disques SSD sont totalement inaudibles de par leur conception 100% électronique. 

La rapidité est également un gros avantage, d’autant plus si le système d’exploitation est 

installé dessus.

Equiper un PC portable ou un Netbook d’un disque SSD limite également les risques de 

perte de données car ils sont insensibles aux chocs. Ils sont également moins gourmands 

Depuis peu, un troisième larron s’est 

invité au programme, il s’agit du SSD 

externe. Souvent bien plus petit que 

le HDD externe 2,5”, il se veut beau-

coup plus rapide, propose un temps de 

réponse incomparable et, sans pièce mé-

canique, il est plus résistant au transport 

et aux chutes. Le revers de la médaille se 

situe au niveau de la tarification, beau-

coup plus élevée que celle des disques 

mécaniques qui, par ailleurs, proposent 

des capacités de stockage bien plus 

élevées.

ment transportables de par leur faible volume et le fait qu’ils soient autoalimentés par le 

connecteur USB.
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en énergie et offrent une autonomie plus élevée.

Le prix des disques SSD étant encore élevé, il est judicieux d’utiliser un disque dur 

SATA pour le stockage de vos données et un disque SSD pour le système d’exploitation 

et les logiciels. Ainsi vous bénéficiez des performances de l’un et de la capacité de l’autre.

La connectique

Les disques durs IDE sont en fin de vie et ont été remplacés par les disques durs Serial 

ATA 2 (3 Gb/s) qui sont actuellement les plus utilisés. Ils bénéficient d’un bon rapport 

performance/prix et tendent à être remplacés peu à peu par des disques Serial ATA 3 (6 

Gb/s).

Les disques durs SAS répondent aux besoins des entreprises en combinant les avantages 

du SCSI et du SATA. En effet, la connectique est identique au SATA, il faut simplement 

vérifier que la carte mère soit compatible.

La vitesse

 Actuellement, les 7200 trs sont les plus employés et offrent de bonnes performances. 

Des modèles 10.000, voire 15.000 trs existent mais sont souvent réservés aux disques 

durs SCSI.

Les disques durs tournant à 5400 trs ont principalement un but de stockage économi-

que ; en effet, ils consomment moins d’énergie.

La mémoire tampon
Les disques durs embarquent de la mémoire, appelée “mémoire tampon”, leur permet-

tant de travailler plus rapidement. Cette mémoire sert à stocker de façon temporaire des 

données afin d’en accélérer le traitement.

Les disques durs ayant 8 Mo de mémoire représentent l’entrée de gamme actuel alors 

que des disques durs avec 16 Mo voire 32 Mo de mémoire apportent de meilleures per-

formances et un confort d’utilisation supérieur. (Suite au prochain numéro les NAS)
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Cartes SD  
déchiffrer les caractéristiques techniques

AVOIR TOUTES LES CARTES EN MAIN

Toutes les cartes SD ne se ressemblent pas. Elles se différencient notamment par 

leurs débits, plus ou moins élevés. En revanche, là où elles se rejoignent, c’est sur le 

nombre de logos présents sur leur étiquette : UHS, Classe, U, SDHC, microSDXC... 

Que veulent-ils dire ? Décryptage...

Deux formats courants, trois normes

Les cartes SD existent en trois formats différents : SD, miniSD et microSD. 

Le format miniSD n’a cependant pas réellement trouvé son marché et on ne le ren-

contre pour ainsi dire jamais. Les cartes SD sont celles que l’on trouve surtout dans 

les appareils photo et les caméscopes tandis que les microSD, les plus petites, pren-

nent place dans les smartphones, tablettes, certains GPS et même quelques appareils 

photo compacts d’entrée de gamme.

 Ces formats existent en trois normes : SD, SDHC et SDXC. Rien de bien compliqué 
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ici puisque le passage d’une norme à l’autre a surtout été l’occasion d’augmenter la 

capacité maximale de stockage. Les cartes SD sont ainsi limitées à un maximum de 

2 Go, les SDHC à 32 Go tandis que les SDXC — la norme la plus récente — sont 

réservées aux cartes de plus de 32 Go avec un maximum situé à 2 To tout de même.

 

Lors de l’achat d’une carte mémoire, il est toutefois nécessaire de vérifier que l’ap-

pareil qui l’accueillera est bien compatible avec la norme de la carte. Les SDXC sont 

ainsi souvent mal acceptées — voire plutôt rejetées — par les appareils sortis avant 

l’officialisation de la norme.

Le débit de l’interface clairement défini

Sur certains emballages de cartes mémoire, on peut voir la mention UHS-I (ou 

UHS-1), voire un I. Il s’agit en fait du bus utilisé par la carte. Cela détermine notam-

ment la fréquence de fonctionnement maximale de la carte. Il existe 4 interfaces, 

certaines étant déclinées en deux versions. La différence, outre la fréquence, réside 

notamment dans le débit maximal autorisé par le bus.

Tout en bas de l’échelle, il y a le bus Normal Speed, aujourd’hui peu utilisé, dont 

l’interface plafonne à 12,5 Mo/s. Vient ensuite le bus High Speed, fonctionnant à 25 

MHz et autorisant un débit maximal de 25 Mo/s. Le High Speed est encore utilisé 

sur les cartes d’entrée de gamme. Vient ensuite l’UHS-I, le plus utilisé actuellement. 

Deux versions sont en fait disponibles, l’UHS50 et l’UHS104 avec des débits respec-

tivement limités à 50 et 104 Mo/s. 
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Vient enfin l’UHS-II (UHS-2), l’interface la plus récente (novembre 2013). Là, les 

débits peuvent grimper à 156 Mo/s (UHS156) et même à 312 Mo/s (UHS312). On 

remarquera que les cartes UHS-II utilisent deux rangées de connecteurs contre une 

sur les cartes utilisant les autres interfaces.

Sur la gauche, l’arrière d’une carte SD UHS-I, avec une seule rangée de connecteurs. Sur la droite, 
une carte SD UHS-II et ses deux rangées.

Les cartes UHS-II ne sont toutefois pas incompatibles avec le matériel UHS-I puis-

qu’une rétrocompatibilité a été prévue. Connectée à un appareil UHS-I, une carte 

UHS-II va ainsi fonctionner en UHS50 — alors qu’on aurait pu s’attendre à un fonc-

tionnement en UHS104.

 

Ainsi, une carte UHS-II proposant 200 Mo/s en lecture sera bridée aux environs de 

50 Mo/s lorsqu’elle sera mise dans un appareil UHS-I et ce, quand bien même elle 

aurait pu techniquement assurer 104 Mo/s. Acheter une carte UHS-II doit donc se 

faire en connaissance de cause et se destine aux personnes ayant toute une chaîne de 

produits UHS-II.
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Quatre classes pour deux U (mais de pas de U2)

Les cartes affichent également toutes un logo avec un C ou un U dans lequel vient 

se greffer un chiffre, compris entre 1 et 10. Il s’agit en fait des classes de vitesse, qui 

définissent un débit minimal garanti en écriture. Cette information s’avère par exem-

ple utile lors de l’achat d’un caméscope ou d’un appareil photo permettant de réalis-

er des vidéos. Ces appareils précisent systématiquement la classe minimale requise 

pour enregistrer en continu. 

Les classes C s’échelonnent ainsi de 2 à 10, ce qui correspond à autant de mégaoctets 

par seconde que le chiffre l’indique. La classe C10 (10 Mo/s en écriture soutenue 

donc) est par exemple parfaitement adaptée aux caméscopes Full HD.
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Les informations figurant sur les cartes elles-mêmes varient d’une marque à une autre.
Il y a néanmoins un tronc commun avec la capacité, le format, la classe et le bus.

Viennent ensuite les classes “U”, qui sont réservées aux cartes opérant sur bus UHS. 

Pour l’heure, deux logos sont disponibles, U1 et U3. La classe U1 est en fait identique 

à la classe C10 puisqu’il est question d’un débit soutenu de 10 Mo/s. La classe U3 fait 

grimper le débit minimal à 30 Mo/s et se destine avant tout aux appareils capables d’en-

registrer des vidéos en 4K / UHD.

 

Lors de nos tests de cartes mémoire, nous avons souvent été face à des modèles capa-

bles de largement dépasser les 30 Mo/s — certaines montant à près de 90 Mo/s en écri-

ture — mais pourtant uniquement certifiées C10 / U1. La raison est en fait assez simple 

à comprendre : la classe U3 n’est proposée que depuis novembre 2013 et certaines cartes 

très rapides ont été commercialisées bien avant. Elles n’ont donc pas pu passer les tests 

leur permettant d’arborer fièrement le petit logo.

Le débit annoncé est souvent celui en lecture

Enfin, pour terminer cet article, attaquons nous à la dernière mention présente sur les 

boîtes de cartes mémoire et qui utilise souvent une typographie très tape-à-l’œil : le 

débit. Si, comme nous venons de le voir, l’interface permet de monter jusqu’à 312 Mo/s 

en UHS-II, la plupart des cartes se contentent de débits plus modestes.
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Tout d’abord, si un seul débit est annoncé sur l’emballage, il y a fort à parier qu’il s’agit 

du débit en lecture. Plus la valeur est élevée, plus rapide sera le déchargement de la 

carte mémoire. Certains constructeurs parlent en mégaoctets par seconde tandis que 

d’autres préfèrent parler en “X”. Une unité “X” étant égale à 150 Ko/s, une carte revendi-

quant 600X offrira un débit de 90 Mo/s.

Certains constructeurs annoncent les débits en mégaoctets/seconde, d’autres parlent plutôt en X 
tandis que d’autres cumulent les deux. Si une seule donnée figure, il s’agit du débit en lecture. Tous les 
constructeurs ne  prennent pas la peine d’indiquer le débit en écriture.

En UHS-I, les meilleurs modèles revendiquent ainsi 95 Mo/s. Dans la pratique, sur la 

base de nos nombreux tests, force est de constater que les constructeurs ne trichent pas 

vraiment. Le débit annoncé est ainsi, à de rares exceptions près, toujours tenu, mais 

uniquement sous benchmark.

Lorsque l’on passe à une copie manuelle de fichiers — un test pratique et moins théori-

que —, le débit descend plus ou moins en fonction du type de fichiers à décharger et se 

situe alors plutôt aux alentours de 85 Mo/s pour une carte annoncée à 90 ou 95 Mo/s. 

À taille identique, une vidéo est par ailleurs souvent déchargée plus rapidement qu’une 

série de photos (fichier unique contre une multitude de petits fichiers).

Le débit en écriture n’est pour sa part pas systématiquement indiqué. Lorsqu’aucune 

mention n’est faite sur le devant de l’emballage, il faut regarder au dos du carton, dans 

les petites lignes. Là, certains constructeurs jouent franc-jeu avec un débit annoncé ; 

d’autres se montrent plus prudents et annoncent un “débit moindre”, en référence au 

débit en lecture. Dans tous les cas, le débit en écriture ne sera pas inférieur à celui de la 

classe de la carte. “Les numériques” Publié le 02/08/14
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PALMARES GENERAL du concours 
R.C.C.H. 2017

2 Décembre 2017

Interlude

1  LES ENVAHISSEURS   A.Preschia   RCV8/16

2  INTERLUDE FLORAL   JF. vandenbempt  SAM

3 PROMENADE AU PARC  D. Spit   RCV8/16

4 QUELQUES PAS AU JARDIN  P. Lenaerts   SAM

5 IMAGES OLERONAISES  M. Dessart   RCCH

6 MERVEILLES    M. Charlier   RCV8/16

7 OCEANOGRAPHIE   P. Pagliarello   RCCL

8 QUIETUDE     C. Oury   RCV8/16

9 GLACIERS     M. Charlier   RCV8/16

10 FEUILLES ET FLEURS   C. Oury   RCV8/16
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Thème de l’année 

“Fêtes”

1  MATI L’OHE    Michel Charlier   RCV8/16

2  9H DEVANT LE GALOPAN  André Beaujean   RCCH

3  DE SAMAIN A SAMON  Alain Dascotte   RCCH

4  L’HEUREUX FETARD   Luc Ramelot    RCCH

5  LE ROUGE ET LE NOIR  Pierre JOASSIN    SAM

Mention spéciale pour “La pièce montée” de Willy Negels pour la qualité narrative 

au travers du montage parallèle qui confère énormément d’humour à son reportage.
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PALMARES GENERAL du concours 
R.C.C.L. 2017

5 Novembre 2017

Film 1 minute

1 CHANTEPIERRE   Léon Orban   RCV8/16

2 KI AI ET    Claude Oury  RCV8/16

3 LA PETITE FILLE   Christian Goossens PIXEL

 AU CORNET DE GLACE

4 L’AQUAGYM POUR TOUS Christian Goossens PIXEL
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Thème de l’année 

Art Histoire Tradition

1 UN ART MECONNU  Paolo Pagliarello   RCCL     

 DU CINEMA

2 L’ENVERS DU DECOR  Jean-Pierre Rubens   RCCL

3 QUE BIA TOUR   Pierre Herlemont   PIXEL

4 LA PANEGYRIE  DE  Francis Poulain   PIXEL

 SAINT GEORGES

5 LE JARDINIER DU ROY Paolo Pagliarello   RCCL

6 TERRACOTTA   Paolo Pagliarello   RCCL

7 L’ARMEE ENTERREE  Michel Charlier   RCV8/16
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PALMARES GENERAL du concours 
SEPTIEME ART AMATEUR  2017

19 Novembre 2017

Thèmes de l’année 

Librecourt

Classement 2e division

1 LA QUATRIEME AU MONDE  Bernard Schoonhooghe  SAM 

2 JAMAIS MARRE...DE LA MARE Gianni Canova   SAM

3 BALLADE MILANESE   Claude Latin   SAM

Classement 1ère division

1 LES ENVAHISSEURS   Pierre Joassin   SAM

2 DENDROLOVE    Laurence Delwiche   RCCB
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Découverte

Classement 2e division

1 MONACO     Paolo Pagliarello   RCCL

2 HASTA LA VICTORIA SIEMPRE Martine Rynders / J-M Grognard

              SAM

3 LES STATUES EN MARCHE  Francine Lamer / Christian Watrin

                 RCV8/16

Classement 1ère division

1 PEKIN     Michel Charlier       RCV8/16 

2 AU PAYS DES TROIS TROLLS  Marc Preschia       RCV8/16 

Grand Prix

 PEKIN     Michel Charlier        RCV8/16
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6.1CLUBS

6.1.4  RCV8/16  Le 20/01/2018 thème “Tourisme”
6.1.5  CCF   Le 17/02/2018 thème “Sport” “Sénario”
          & “Faune et Flore”
6.2 EPLICINA

6.2.1 Ciné dialogues (RCCH, RCV8/19, SAM)

6.2.1.1 RCCH   le 03/02/2018
6.2.1.2 RCV8/16   le 10/02/2018
6.2.1.3 SAM  le 25/02/2018

6.2.2 Cotations provincial WE des 24 et 25 mars 2018 au SAM

6.2.3 Gala le 22 avril au SAM

6.3 FCVFB

6.3.1 Cotations WE des 14 et 15 avril 2018 au RCCH

6.3.2 Gala le 29 avril 2017 à Waterloo
       rédigé par Martine Rynders
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Mais, afin de répondre aux divers problèmes (rôle du réalisateur, prises d'images ...) rencontrés
cette année avec certains films, M. Rynders propose d'aligner l'article 5 du règlement EPLICINA
sur celui de la FCVFB(en vert) beaucoup moins restrictif et de supprimer le dernier paragraphe
de l'art. 4.

ART 4 Les films sont répartis en deux catégories:
Fiction (animations, genres, scénarios, images de synthèse)
Réalité (documentaires, tourisme & reportages)
Ne sont pas admis les films à caractère politique, pornographique ou commercial. (Un film
« commercial» est un film qui a été commandé par un organisme ou une société
quelconque contre rétribution, ou présentant un net caractère publicitaire au bénéfice de
cet organisme ou société). Ne sont pas admis: les films de "UNE MINUTE" (et moins), une
compétition spéciale leur étant réservée.
Ne sont pas admis, les films dont les prises de vues n'ont pas été faites par le
réalisateur. Sont toutefois admis les films dont les images, en tout ou en partie, ont
été prises par un membre de la F.C.V.F.S. à condition que le réalisateur soit présent

ART 5 Les copies d'images professionnelles fixes ou animées (c. à d. toute image n'ayant
pas été créée par le réalisateur ou l'équipe de réalisation, ou toute image créée par le
réalisateur ou l'équipe de réalisation pour le compte d'un organisme professionnel) sont
autorisées à concurrence de 10 % maximum. Les films à caractère historique voient leur
limite portée à 50%.
L'EPLIGINA décline toute responsabilité en cas de faute du réalisateur à cet égard.
Le réalisateur est tenu d'annexer au bulletin d'inscription de son film, le détail des copies
utilisées et par l'apposition de sa signature il dégage l'EPLIGINA de toute responsabilité en
ce domaine.
[Toute personne ayant travaillé à la réalisation d'un film (prises de vue, montage, musicien, diseur,

acteurs ... .) doit être inscrite au générique du film. Le ou les réalisateurs doivent être membre de la FCVFB.
Toute copie d'images professionnelles de quelque provenance que ce soit (films, vidéos, TV, INTERNET,
photographies ou autre) est autorisée à condition que ces images soient nécessaires à la compréhension du
film. La durée totale des copies insérées ne pourra en aucun cas dépasser les 10% de la durée du film
présenté, excepté pour les films à caractère historique où l'on admettra 50%. Le réalisateur est tenu de
remplir correctement, dans la rubrique adéquate, le détail des copies utilisées et par l'apposition de sa
signature sur le formulaire d'inscription, il dégage la FCVFB de toute responsabilité en matière de droits
d'auteurs. Les images enregistrées en l'absence du réalisateur et celles d'amateurs non membres de la
FCVFB sont mises sur le même pied que les images des professionnels.]

ART 5 Toute personne ayant travaillé à la réalisation d'un film (prises de vue, montage,
musicien, diseur, acteurs .... ) doit être inscrite au générique du film. Le ou les réalisateurs
doivent être membre de la FCVFB. Toute copie d'images de quelque provenance que ce
soit (films, vidéos, TV, INTERNET, photographies ou autre) ou enregistrées en l'absence
du réalisateur est autorisée à condition que ces images soient nécessaires à la
compréhension du film. La durée totale des copies insérées ne pourra en aucun cas
dépasser les 10% de la durée du film présenté, excepté pour les films à caractère
historique où l'on admettra 50%.
Le réalisateur est tenu d'annexer au bulletin d'inscription de son film, le détail des copies
utilisées et par l'apposition de sa signature il dégage l'EPLICINA de toute responsabilité en
ce domaine.

Désolé pour la qualité du texte mais c’est un scan d’une feuille en couleur
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AGENDA DES AUTRES CLUBS
SAM

JEUDI 11 JANV  PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
JEUDI 18 JANV  ATELIER
SAMEDI 20 JANV  RCV 8/16 CONCOURS: “TOURISME”
JEUDI 25 JANV  PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
JEUDI 01 FÉVR  ATELIER
JEUDI 08 FÉVR  PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
JEUDI 15 FÉVR  CONGÉ CARNAVAL
SAMEDI 17 FÉVR  CCF CONCOURS: “SPORTS” - “SCÉNARII” - “FAUNE   
    & FLORE”
JEUDI 22 FÉVR  PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
DIMANCHE 25 FÉVR SAM “CINÉDIALOGUE”
JEUDI 01 MARS  ATELIER
JEUDI 08 MARS  PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
JEUDI 15 MARS  ATELIER
JEUDI 22 MARS  PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
SAMEDI 24 MARS COTATIONS EPLICINA AU SAM
DIMANCHE 25 MARS
JEUDI 29 MARS  ATELIER OU INVITE 

VACANCES DE PÂQUES
SAMEDI 14 AVR  COTATIONS FCVFB
DIMANCHE 15 AVR 
JEUDI 19 AVR PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
DIMANCHE 22 AVR GALA EPLICINA AU SAM
JEUDI 26 AVR ATELIER OU INVITE
DIMANCHE 29 AVR WATERLOO : FESTIVAL FCVFB
JEUDI 03 MAI ATELIER/FILMS
JEUDI 10 MAI CONGÉ ASCENSION
JEUDI 17 MAI PROJECTION DE FILMS DE MEMBRES
JEUDI 24 MAI ATELIER / RANGEMENT
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Vice-Président / Secrétaire

Francis THOMAS     

  francis.thomas@skynet.be

rue du Marais 30  4500   Huy                                     

085/21.65.02

Commissaire

Jean DEHON                                

   jean.deh@skynet.be                               

rue de Boingt 19  4217 Héron                                  

085/71.21.47 

Commissaire

Myriam VALENTIN                      

  myrvalentin1@gmail.com

Rue Arbre Ste-Barbe 29 4500 Tihange                               

085/23.44.49

Commissaire

Alain DASCOTTE                        

   dasc.a@skynet.be

Rue du Tige 5 B  4570 Marchin                              

0477/486 461

Président / Trésorier

Sylvain MASSUYR  

                        msylvain@live.be

Poissonrue 35            4500   Huy                                     

085/23.13.22

Le Comité
du 

Royal Camera 
Club de Huy

vous présente
ses bons voeux
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Il est bien évident que aucune date n’est scelée dans le béton

AGENDA DU 
R.C.C.H

1 er semestre de 2018

Séance club à 20 h
JANVIER VENDREDI 12

Atelier de 9h à 12h

SAMEDI 20

Séance club à 20 h

VENDREDI 26

Ciné-dialogues au RCCH
FEVRIER SAMEDI 03

Séance club à 20 h

VENDREDI 09

Séance club à 20 h

VENDREDI 23

Atelier de 9h à 12h

SAMEDI 17
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MARS VENDREDI 09
Séance club à 20 h

SAMEDI 17
Atelier de 9h à 12h

Séance club à 20 h

VENDREDI 23

SAMEDI 21
Atelier de 9h à 12h

AVRIL
Séance club à 20 h

VENDREDI 06

Séance club à 20 h

VENDREDI 27

Cotations National (FCVFB)
au RCCH

SAMEDI 14  
DIMANCHE 15

MAI
Assemblée Générale

 à 20 h

VENDREDI 11
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