


IJ11lleti11 de la S l -C1. d fre 111hre 1995 

Nous continuons nos réunions mensuelles chaque deuxième lundi du mois . 
La prochaine séance aura donc lieu le: 

lundi 8 janvier 96 t'1 20h 

dans notre nouveau lieu de rencontre situé dans la salle paroissiale de l'église de St

Nicolas-dc-Flue (57. me Montbrillant 1202 Genève) 

Elle aura pow· ù1ènie : 

Nous allons commencer l'année avec une séance spéciale sur les lacs de lave africains car 

nous aurons des vues inédites et e.\ceptionncllcs des' olcans Niragongo (Zaïre). prises en 

décembre 1994. et de l'Ena Ale (Ethiopie). De cc dernier. nous vous en parlerons plus 

longuement dans le bulletin de janvier. 

Partie actualité: si quelqu'un d'entre vous a eu l'occasion d'observer une éruption. il 
sera évidemment le bienvenu pour nous présenter quelques diapos. Nous aurons quel
ques vues préliminaires du 01 Doynio Lcngai en activité. 

Le t.hème de la prochaine réunion. en février 1 <J<><i . sern consncré. en principe. au.\ 

volcans d'Amérique Centrale. 

REUNION 
MENSUELLE 

MOIS PROCHAIN 

A/Ollf/ELLE5 f)E LA 5oetETE -A/Ollf/ELLE5 f)E LA 50etETE -A/Ollf/ELLE5 f)E LA 50e!ETE -A/0{/{/ 

Malheureusement. le bulletin de décembre est réduit éi son stricte minimum. Ce n'est pas 

que nous avons voulu copier nos ,·oisins françai s. mais c'est par faute de combattants ... la 

plupart des intervenant(e)s étant absent durant cc mois de décembre Mais nous allons 

redémarrer avec le bulletin. en janvier. sous sa forme nonm1l e. 

Comme de comurne. nous aurons en février notre AG qui coïncidera avec notre tradition

nel, mais réputé repas de début d'année. Notre vice-président. étanL en train de nous con

cocter un de ses menu dont il a le secret. Si vous m cz des suggestions pour !'AG. écrivez 

nous ou contactez nous. 

BULLETIN SVG 

ASSEMBLEE 
GENERALE 

voteAA/5 tAlf05 -voteAA/5 tAlf05 -voteAA/5 tAlf05 -voteAA/5 tAlf05 -voteAA/5 

Du 20 janvier au 25 février 1996 aura lieu à la ga lerie FOC AL (-L Place du Chfüeau. 1260 

Nyon) une e.\-position des photos de V. Clavel sur Hawaii, cen::1ines prises durant la 

destruction du village de Kalapana par les laves venant du Kuapaianaha. A voir ou <i 

revoir. ouverture: du mardi au dimanche. de l-lh ;i l 8h. Vernissage le samedi 20 janvier à 
17h 

EXPOSITION 
PHOTOS 


