
c/o Jean-Maurice  S eigne,   Chemin de  L’Etang 11,  CH-1219 Châtelaine,  SUISSE
(www.volcan.ch,  E-MAIL:  bul let in@volcan.CH)

Société  DE  VOLCANOLOGIE  GENÈVE

 B u l l e t i n  m e n s u e l   1 4 0
Décembre 2014

SVG



Bulletin de la SVG No 140
1 décembre 2014 
24 pages 
Tirage 250 exemplaires

Rédacteur SVG:  J. Kuenlin
Mise en page: J. Kuenlin
Corrections : J-M Seigne
Impression : F. Cruchon et le co-
mité

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 :
Patrick Marcel, Jean-Paul Giazzi, 
Pierre-Yves Burgi, David Mort, 
Fabien Cruchon et Marc-André 
Bardet pour les articles et les pho-
tos.
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 Shiveluch depuis un des cratères laté-

raux du Klyuchevskoy  
Photo © Patrick Marcel
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Nouvelles de la société

Réunion du 8 décembre
à 20h00 à la salle de quartier Saint-Jean de Genève, avec pour sujet:

Carte blanche à  Patrick Marcel
Première partie

Kamchatka, 
Film sur les volcans de l’autre bout du monde  

qui présente les volcans visités lors de notre voyage en août 2014. 
Bande  annonce  à voir sur: https://www.youtube.com/watch?v=y0GIdXz00Z8

Deuxième partie
 «Dessine-moi un volcan»

Film sur le volcanisme vu par les enfants.

Le calendrier 2015 est disponible

Chers  membres de la SVG,

Le Comité  vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An.

Concernant notre prochaine AG, veuillez noter qu’elle a été fixée au ven-
dredi 30 janvier 2015, à notre lieu de rencontre habituel.

Elle sera suivie du traditionnel repas préparé par nos chefs.

Un bulletin d’inscription se trouvera dans le bulletin de janvier 2015.

Au plaisir de vous y rencontrer, avec vos souvenirs de voyages.

 

Le Comité de la SVG

Message du comité

Vous pouvez l’obtenir lors de nos 
prochaines réunions à la maison 
de quartier St Jean au prix de 30.- 
CHF, si vous voulez le recevoir par 
la poste (frais d’emballage et port): 
45.- CHF ou 40€, le payement doit 
se faire à la commande. Nous n’en-
verrons le calendrier qu’une fois 
reçu le montant entier.

Ce calendrier 2015 est en-
tièrement composé de pho-
tos de nos membres. Merci 
à eux pour la mise à dispo-
sition de celles-ci.

N’hésitez pas, c’est un bel 
ouvrage  pour vous ou pour 
offrir à vos proches.
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