
Société de Volcanologie Genève 
Case postale 298 CH-1225 CHENE-BOURG CCP 12-16235-6 

REUNION DES MEMBRES 

La pr oc haine 1 éun i CJn mensuel le a tir a li. eu exc.ept i orme 11 ement 1 und i pr·o
cha in 5 février 1990 à 20 heures 30, ~l. 1 a Mai snn de Quai t i e1 de St ,Jean 
(.Jf)- .. ~tl rue de St Jf::;a11, GI,.) et au1 a lKlUl objet: 

ACTIVITE VOLCAN! UE EN INDONESIE 

Nuus invituns les memb1es qui ont eu la chance d'obsf:.t'Ver de l '21ctivlté 
sui- les v1:.ilcan~.; indonésiens à verii1' nous présE·1ü.e1 .. une sélect.ion cle 
leur·s meilleu1es diapositives ou films. 

VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS INFORMATIONS 

',.," Nous v1:ius li.lppE·lun~;, que, cl11 28 février au 11 mars 1990, atffont. 
lieu, à la Salle Centn~tle (10, 1 ue de la Madeleine, GF.), lE!S confè1·en
c:,_!:~; de Maurice KRAFFT, dans le Cdcltc~ dE~ "Connaissance du Monde". Il 
1.1rèsmlt.e1a sun film illtit.ulè "L'Homme face aux volcans". Les séances 
di11ant la semai11t::; a111·011t lieu ù 18 h -'+S, celles rk_!S samedis E:~t diman
ches i:J. 1-'.:",bJO et 1[3h. Fr i .'~ cl' ent 1 ée ent i-e 14 ~~t 16. - FS, n=~se1 .. vat. i un au 
022. 28. ~1. 83. 

''~''Nous vous sig11alcn:::, la t11:1c1uc.tio11 angl<l.ise d'u11 ouv1uge all0manrl, 
que nous nt=~ possédons pas enc:.cwe mai_ s qll i a eu des cr j_ tiques é. l ng i eu ses 
dans les teVU(-::!S de géologie, s'intitulant: "Iceland: Volcanoes, Gla
ciers, Geysers." de Uhi.c:h ~1ünze1- (t.r<1duit pal' E. Sallet), At.lantis, 
198.':», 1cJ1 p. Ou\-ragi::.~ di~::..pulli!J]f') auprès de P.Whitfi.elcl, Glovei- Ho11se, 
Woodgreen, W i t ney, Oxm .. dsb i 1 e OX8 (,DG, Eng 1 and. Pi- i x: envi rem 28. - r. 

A Bientôt P. Vet.sch 
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RAPPEL DE LA COTISATION 1990 

Chers Membres, 

Au début de l'année nous vous avons envoyé l'avis de paiement pour la 
cotisation de 1990. A ce jour, nous n'avons malheureusement encore rien 
reçu de votre part. 

Nous espérons qu'il s'agit simplement d'un oubli et que ce n'est pas 
l'expression d'une insatisfaction. Cependant si vous n'avez pas réglé 
les 27.- Fs (cotisation et autocollant SVG) d'ici la fin mars, nous 
serons obligés, pour la bonne ma1·che de la société, de vous considérer 
comme démissionnaire de la SVG, ce que bien entendu nous déplorerions. 

Avec nos meilleures salutations. 

J. Metzger (trésorier) 


