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Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :
Patrick Marcel et Sylvain Chermette 
pour les articles et les photos.
Ainsi que M. Caillet, JM Seigne 
pour les photos de Pierre.
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 (50.- €)
Soutien : 100.- SFR (64.- €) ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 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

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.

Première page : Baignade au cratère Viti, à 
Askja
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l’adresse avec des risques évident de 
faire des erreurs.
Alors ce premier QR vous mène ou?

Nouvelles de la société

Un carré plein de petit points soit blanc, 
soit noir. Vous allez en voir à plusieurs 
places dans le bulletin SVG. C’est QUOI 
? Son joli nom est un code QR (de l’an-
glais : Quick Response code). En fran-
çais ça donne un code barre à deux di-
mensions. Il peut contenir jusqu’à plus 
de 7000 caractères alphanumériques, 
soit beaucoup plus qu’un code barre à 

Réunion du 13 janvier

à 20h00 à la salle de quartier Saint-Jean de 
Genève, avec pour sujet:

L’Île de Pâques
par Sylvain CHERMETTE

 et

Randonnées en Islande
par Patrick Marcel

Comme vous allez l’apprendre offi-
ciellement lors de l’assemblée géné-
rale, Pierre Vetsch se retire du co-
mité et de ce fait cesse la rédaction 
et réalisation du bulletin mensuel 
de notre société. Bien entendu, il 
nous l’avait précédemment annon-
cé de façon diffuse mais sans préci-
ser la fin de « son contrat ».
En tant que président de la SVG et 
m’exprimant au nom du comité, la 
réalité de ce retrait nous pose de 
sérieux problèmes car Pierre gérait 
la quasi-totalité du processus.
Ainsi, dans les mois à venir, nous 
devrons résoudre tout ce qu’il fai-
sait, quelquefois en solitaire, et 

nous allons trouver des solutions 
pour remplacer ce vide dont, il faut 
l’avouer, nous ne nous sommes pas 
réellement préparés.
Vous allez découvrir dans ce pre-
mier bulletin 2014 un nouveau 
design et la signature des nouveaux 
rédacteurs.
Un très grand merci à Jacques Kuen-
lin qui a fait le passage et proposé 
cette nouvelle mise  en page. A ce 
propos, je vous serai reconnaissant 
de donner votre avis. Toutes propo-
sitions seraient les bienvenues.
Je ne voudrais pas répéter les éter-
nelles demandes, mais notre bul-
letin ne peut exister que par votre 

participation. Vos articles illustrés 
sont indispensables. Ils ne sont 
de loin pas réservés aux pros des 
volcans. Des voyages, des émo-
tions, des vécus sur ces montagnes 
fumantes, actives ou pas ; tout est 
bon. Je suis sûr que vous le pouvez.

Merci par avance de votre collabo-
ration indispensable. Je profite de 
cette missive pour vous souhaitez 
une excellente année 2014, faite de 
voyages,  d’émotions et … de vol-
cans !

Régis Etienne

ligne.  Pourquoi intégrer un code QR 
dans le bulletin SVG? Simplement 
pour vous faciliter la tâche. Lorsque le 
bulletin intégrera un lien vers un site 
internet, il sera aussi codé en QR.
Pour ceux qui utilisent des tablettes 
(iPAD) ou des smartphones, ce code 
est facilement lisible (scan) et il est 
plus rapide que de devoir taper toute 

Le mot du Président

C’est quoi ce truc ?
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