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Ce bulletin est uniquement des-
tiné aux membres de la SVG. Il est 
non disponible à la vente dans le 
commerce et sans usage commer-
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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :    Olivier Isler,  
Yves Bessard et Pierrette Rivalin-
pour les textes et les photos.

Ainsi que toutes les personnes, qui 
participent à la publication du bul-
letin 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:   L’Uturuncu en Bolivie 
Photo ©  Jacques KuenlinS
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3 Nouvelles de la société
Réunion du  13 janvier 2020
An 2020
Le calendrier 2020

4 Actualité volcanique
5 Voyage

A l’Ouest, toujours....
par Olivier Isler

17 Voyage
Bolivie 2017 suite  
par Yves Bessard

A ne pas oublier
 La prochaine réunion est le lundi 10 février 2020 

Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportage le 15 du mois précé-
dant la parution du bulletin  à bulletin@volcan.ch 

Un grand merci d’avance
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Nouvelles de la société

Réunion du  13 janvier 2020
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève

Avec comme thème:

Surprise volcanique
Par Wanda

et

L’Ouest Américain 
Par Olivier Isleer

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Nouvelle année...

Nouvelles résolutions...

Nouveaux défis...

Nouvelles découvertes...

Qui nous apportera un reportage sur 
un volcan qui n’a jamais été conté 
dans les pages du bulletin SVG ?

Le défi est lancé.

Qui le relèvera?

Pour les 30 ans de la société, les 
membres sont invités à faire un ef-
fort de découverte et un grand merci 
sera leur récompense. Il est bien vrai 
que c’est pour le plaisir que nous 
parcourons le monde des volcans, et 
non pour la notoriété.

Alors qui sera l’heureux gagnant?

An 2020
Le calendrier 2020 de la SVG 
est disponible. 12 photos hautes 
en couleur, et par leur altitude 
de prise de vue vous est pro-
posé au prix de 35.- CHF. Il est 
disponible au bar du local de 
réunion tous les 2ème lundi du 
mois. Pour ceux qui aimeraient 
le commander pour le recevoir 

Le calendrier 2020
par poste, il vous suffit d’envoyer 
un message à bulletin@volcan.
ch et dans les 2 semaines, vous 
le recevrez. Comptez  10 CHF de 
plus pour le paquet et le port.

Le calendrier est disponible dans 
la limitte des stocks. Il ne sera 
pas fait de réimpression.
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