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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :
Thierry Dockx, Jean-Maurice 
Seigne, Jean Feraut, Alexander 
et Marina Belousov, Khin Zaw, 
Martial Caroff, Laura Herzog et 
Robin Favre, Hélène Koch, Cédric 
Schnyder et Olivier Grunewald 
pour les textes et les photos.
Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin de la SVG.

Cotisation annuelle  à la SVG 
de janvier à décembre 

Normal : 70.- SFR  
Soutien : 100.- SFR  ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €  
Soutien : 93 €  ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, sont priées de laisser leur adresse 
électronique, avec mention «Bulletin» 
à l’adresse suivante:

bulletin@volcan.ch
et ... le bulletin du mois prochain vous 
parviendra encore plus beau qu’avant.

Couverture:   Le cratère Santiago au Volcan Masaya  
©  Thierry Dockx / 2016

Le Masaya est un des volcans les plus actifs du Nicara-
gua, proche des villes de Masaya et Nindiri.
Volcan Masaya dans la nuit du 16 et 18/02 , le lac de 
lave est toujours bien présent dans le cratère Santiago 
et aux vus de nos deux jours observations aurais ten-
dance à s’agrandir tout doucement. Juste à coté , sur un 
planché de lave durci un petit dôme rougeoyant émet 
occasionnellement des projections de lambeaux de lave 
et dont l’une d’antre elle fut d’une puissance impression-
nante   
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Nouvelles de la société

Réunion du  14 mars
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève, avec pour sujet:

 
Volcanisme en Birmanie

Par  Jean Feraud

A ne pas oublier

La prochaine réunion,  le lundi 11 avril 2016.
on y parlera de Fogo, Sulawesi et Halmahera 

Délais pour le bulletin de février :
•	 L’ envoi de votre micro-reportage avant le 20 mars, 
•	 L’ envoi des reportages de voyage avant le 20 mars

Un grand merci d’avance

Calendrier 2016
Profitez des derniers calendriers

En vente lors de la réunion de 
décembre au prix de  

CHF 30.-
(Le prix pour l’envoi par la poste sera 
majoré avec les frais de port et d’embal-
lage)
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Assemblée générale 2016
Assemblée Générale du vendredi 
29 janvier 2016, 19 heures,  Maison 
de Quartier de St Jean.
La présidence est assurée par le 
vice-président de la Société, P-Y 
Burgi, le président Régis Etienne 
étant occupé aux fourneaux.
Mot de bienvenue aux nombreux 
membres présents : 31. Aucun 
membre excusé.

Activités 2015 
•	Toujours 10 séances mensuelles. 

10 bulletins mensuels, réalisés 
par Jacques Kuenlin, puis mis 
sous pli c/o Fabien Cruchon 
(aussi aux fourneaux ce soir).

•	J.K. rappelle et demande plus de 
micro-reportages. Les articles 
plus élaborés sont toujours les 
bienvenus, genre récits de voyage 
ou autres.

•	Le site de la SVG est entretenu 
avec succès par P-Y Burgi. Tous 
les bulletins numérisés de 1995 à 
2010 s’y trouvent. Leurs trois pre-
mières pages de2011 à 2015.

•	Les feuillets volcanologiques de 
1985 à 1994 suivront, après leur 
numérisation par le secrétaire en 
activité J-M Seigne.

•	Le calendrier pour 2016 est paru. 
Une réédition est envisagée étant 

donné la demande. La récolte des 
photos n’a pas été aisée...

•	Le voyage 2016 en Islande (26 
février-5 mars) est complet : 
15 personnes, dont des nou-
veaux membres. Sera dirigé sur 
place par Arnaud Guérin, que 
plusieurs connaissent déjà très 
bien pour avoir voyagé de par le 
monde avec lui.

•	Une autre voyage est envisagé 
en 2016 au Kamtchatka. Inscrip-
tions ouvertes. Renseignements 
dans le bulletin de mars.

Statistiques 
•	Total des membres : 240, dont 

212 cotisants. Soit 21 de plus 
qu’en 2015.

•	113 bulletins sont adressés en 
Suisse, 43 à l’étranger.

•	56 sont envoyés sous forme élec-
tronique (hautement encouragée 
pour des questions de coût).

•	28 bulletins sont distribués gra-
tuitement.

Comptes 
•	Suit le rapport du trésorier Marc 

Baussière. A noter une cer-
taine importance des dons ! Les 
comptes sont sains et approu-
vés par les vérificateurs Cédric 

Schnyder et Gilbert Pfander.
•	La cotisation reste à 70.- CHF,  

celle de soutien à 100.- CHF. La 
carte pour trois années est tou-
jours à disposition pour 210.- 
CHF.

Comité 
•	Renouvelé in toto avec remercie-

ments et applaudissements. Cf le 
site.

Repas 
•	Ce jour, le 6ème de l’ère post Li-

nusienne.
•	Fabien C. et son épouse Adélaïde 

sont les artisans émérites de cette 
belle continuité. Ils sont très cha-
leureusement remerciés.

•	La carte du menu, particulière-
ment originale,  est disposée sur 
les tables : dessin romantique du 
Vésuve au verso et éruption de 
Garachico de 1706, Santa Cruz 
de Ténérife, au recto.

Divers
•	J.K. demande instamment aux 

intéressés de venir à l’heure aux 
séances.

•	La Société se doit de remercier 
encore et toujours la Maison de 
Quartier pour son accueil.

Fait à Genève le 17 
février 2016.

Jean-Maurice Seigne
secrétaire
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