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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 14 janvier 2018.
Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 23 décembre à bulletin@volcan.ch
Un grand merci d’avance

Bulletin / Cotisations
Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, 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.

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
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Nouvelles de la société
Réunion du 10 décembre 2018
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Les Volcans Massaïs
Film de Patrick Marcel
et

L’Ol Doinyo Lengaï
Vues historiques par Régis Etienne

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Editorial
Janvier 2014, le bulletin 131 arrive
dans vos mains. C’est le premier que
je réalise pour vous. Aujourd’hui, je
vous livre le cinquantième. Cinq ans
que vous me supportez, que vous
lisez le bulletin SVG à ma sauce. Je
ne sais pas si ça va durer longtemps.
Le record de Pierre Vetsch est encore très loin, et je ne le vise pas.
Pour l’instant, avec l’aide de PierreYves Burgi, qui me remplace quand
je suis en voyage, et que je remercie
pour son travail au passage, nous
allons encore continuer d’essayer de
vous satisfaire. Mais comme vous le

savez, et que je vous répète régulièrement aux réunions, ce n’est pas le
bulletin de Pierre-Yves et de moi,
c’est le bulletin de la SVG, c’est votre
bulletin. Vous êtes les héros des
visites, des comptes-rendus et des
photos qui sont présentés dans ces
pages. Nous vous encourageons à
nous fournir les articles et les illustrations qui permettent de confectionner ce bulletin mois après mois.
Vous n’avez pas à avoir des dons
exceptionnels d’écrivain ou de photographe. Vous devez juste laisser
parler votre cœur et y transcrire
les émotions qui vous traversent
lorsque vous vous trouvez en face
des volcans que vous visitez. Nous
vous encourageons à partager ces
émotions avec les autres membres
de la SVG, c’est là, l’un des buts
d’être membre de notre société.
Pour l’instant, Pierre-Yves et moi,
ainsi que tout le comité, nous vous

souhaitons de passer d’agréables
fêtes de Noël et de fin d’années. Et
que tout le monde soit d’attaque
pour avoir une belle année 2019,
très volcanique….
Bonnes Fêtes
Jacques Kuenlin

