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En plus des membres du comité
de la SVG, nous remercions
B.semeria, P.Marcel, M.Caillet
pour leurs photos/ articles, ainsi
que toutes les personnes, qui par-
ticipent à la publication du bulletin
de la SVG.

Les personnes intéressées par
une version électronique du bul-
letin mensuel de la SVG à la place
de la version papier, sont priées
de laisser leur adresse électroni-
que, avec la mention bulletin, à
l’adresse suivante :
membresvg@bluemail.ch et... le
bulletin du mois prochain vous
parviendra encore plus beau
qu’avant 

RAPPEL : BULLETIN SVG SOUS FORME ÉLECTRONIQUE ET SITE WEB
SVG

Le site web de la SVG est
accessible. Son adresse
est facile:

www.volcan.ch
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Cotisation annuelle (01.01.13-
31.12.13) SVG: 70.- CHF (50.-
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Euro) ou plus.
Suisse: CCP 12-16235-6
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1201 6235 6

Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet
00034, Nocompte 95315810050,
Clé 96.
IBAN (autres pays que la
France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005
096 BIC AGRIFRPP881
Imprimé avec l’appui de:

et une Fondation Privée

Coulée Kilauea, Hawaii, Noël 2012 (© Photo M.Caillet)

Si vous êtes un fidèle lecteur du bulletin de la SVG, vous aurez sans doute déjà
constaté que les trois-quarts de son contenu  sont écrits par des membres de l’asso-
ciation. Une nouvelle fois l’intérêt, la qualité et l’existence même de cette publication
dépend de votre participation. Nous ne disposons malheureusement peu ou pas d’ar-
ticles en réserve, qui aient été sélectionnés par les rédacteurs du comité de la SVG.
Nous sommes, à notre connaissance, la seule revue mensuelle (dix numéros par an)
toute en couleurs consacrée aux volcans et en faveur des gens qui les fréquentent.
Pour pouvoir tenir le rythme nous avons un besoin pressant d’articles et d’illustrations
de qualité pour les sélectionner pour votre bulletin. Nous lançons à nouveau donc cet
appel à la participation de tous et en particulier des quelques membres volcanologues
ou scientifiques de la SVG, intéressé(e)s à écrire des articles de bonne vulgarisation
pour le bulletin. Un grand MERCI d’avance 

RAPPEL ARTICLES POUR  VOTRE BULLETIN :
participation indispensable

COTISATION SVG 2013 NOUVEAU MONTANT
Face aux difficultés financières de la SVG, l’AG (voir CR p.4-6) a accepté d’augmenter
la cotisation annuelle à 70.- CHF (50.- Euro, et reste à 30.- CHF pour les moins de 20
ans). Cependant, pour ceux qui le désirent et le peuvent, nous vous proposons une
cotisation de soutien, comme dans d’autres associations, d’un minimum de 100.-
CHF (80.- Euro), ou plus bien sûr. Nous ne pouvons que vous encourager à opter
pour cette cotisation de soutien, mais quelque soit votre choix, veuillez régler votre
cotisation rapidement, avant le 15 mars 2013, MERCI D’AVANCE.

Une carte de membre est toujours disponible, vala-
ble trois ans, et pour l’obtenir vous devez nous faire
parvenir une photo d’identité format passeport ac-
compagnée d’une quittance (copie) du payement de
trois ans de cotisation (210.- CHF ou 150.- Euros) à
l’adresse suivante : Marc Baussière – Vi-Longe 7A
– 1213 Onex – Suisse

Un tiers de nos membres habite l’étranger (la France principalement). Pour ceux-ci
nous avons ouvert un compte bancaire au Crédit Agricole de St Julien-en-Genevois au
nom de la Société de Volcanologie Genève (RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
Nocompte 95315810050, Clé 96. IBAN (autres pays que la France): FR76 1810 6000
3495 3158 1005 096 BIC AGRIFRPP881). En cas de paiement par chêque l’envoyer
uniquement à notre adresse postale: SVG, Case Postale 75, CH-1261 Le Vaud, Suisse

cotisation 2013:
cotisation de soutien, le
bon fonctionnement de
la SVG est  en jeux. A
régler avant  le  15.03.13

MOIS PROCHAIN
Nous aurons une séance probablement
sur l’INDONESIE avec des images de
P.Rollini


