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Ce bulletin est uniquement destiné 
aux membres de la SVG. Il est non 
disponible à la vente dans le com-
merce et sans usage commercial. 

Imprimé avec l’appui de:

Nous remercions :
Jean-Maurice Seigne,  Gad Bo-
rel, Cédric Schnyder, Olivier 
Grunewald et Thierry Docks pour 
les articles et les photos.
Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
bulletin 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.

Couverture: 
Le Cratère du Pu’u O’o sur Hawaii 

Photo © Thierry Dockx
Voir reportage dans bulletin 136
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Nouvelles de la société

Réunion du 10 novembre
À 20h00 à la salle de  la Maison de Quartier de Saint-Jean 8,  
ch. François-Furet, 1203 Genève, Bus 7, arrêt Contrat-Social 

Avec pour sujet:

Voyage SVG 2014 en Turquie
par le groupe SVG

Éditorial
Bientôt une année que notre cher 
ex-président, Pierre Vetsch, a re-
mis aux mains du Comité la res-
ponsabilité du bulletin de la SVG.

C'est notre ami Jacques Kuenlin, 
avec de nouvelles idées, de nou-
veaux programmes, qui a relevé 
ce défi. Il lui a fallu beaucoup 
d'énergie et de courage pour se 
lancer dans  ce qui représente est 
une vraie aventure.

Le Comité l'a aidé au mieux qu'il 
pu, et continue à le faire. Ce pré-
sent bulletin de novembre 2014, 
No 139, est le neuvième de la 
série. Des « retours » ont déjà été 
enregistrés, de diverses origines, 
globalement très positifs.

Nous souhaitons toutefois davan-
tage de réactions de nos membres 
à cette nouvelle mouture, afin de 
savoir si nous sommes dans la 
juste ligne, digne de son glorieux 
passé.

Le bulletin de la SVG est le deu-
xième pilier de notre Société, 
après la réunion mensuelle, et 
avant le site internet, né en dernier 
et incontournable aujourd’hui. La 
maintenance de celui-ci a passé 
dans les mains de Pierre-Yves 
Burgi, soulageant ainsi le trop-
plein de travail de Jacques.

Comme dans la prévoyance so-
ciale, ces trois piliers sont les 
garants de la santé de la SVG. Ils 
sont interdépendants et néces-
sitent toujours plus de soins, de 
nouveautés et  d'une certaine 
constance dans l'effort.

Aidez-nous, par vos remarques, 
vos propositions, votre temps 
aussi, à poursuivre cette belle ini-
tiative, née voici 28 ans...

                                                                                      

  Jean-Maurice Seigne

Secrétaire SVG
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