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Qui s’amuse avec le robinet du Piton de La Fournaise?

15 Voyage

NYIRAGONGO, voyages au centre de la terre

Le comité vous souhaite, à vous et à toute
votre familles et amis, de passer de bonnes
fêtes de fin d’année
A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 11 janvier 2016.

Couverture:
Mesure avec camera thermique du lac du
Nyiragongo
Photo © Olivier Grunewald / 2015

Délais pour le bulletin de janvier :
• L’ envoi de votre micro-reportage avant le 25 décembre,
• L’ envoi des reportages de voyage avant le 25 décembre
Un grand merci d’avance

Bulletin / Cotisations
Les personnes intéressées par une version électronique du bulletin mensuel
de la SVG à l a place de la version papier, 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.

Cotisation annuelle à la SVG
de janvier à décembre
Normal : 70.- SFR
Soutien : 100.- SFR ou plus.
Paiement membres Suisses:
CCP 12-16235-6
IBAN (pour la Suisse)
CH88 0900 0000 1201 6235 6

Un payement en € est possible:
Normal : 65 €
Soutien : 93 € ou plus.
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
No compte 95315810050, Clé 96.
IBAN (autres pays que la France):
FR76 1810 6000 3495 3158 1005 096
BIC AGRIFRPP881
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Nouvelles de la société
Réunion du 14 décembre
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève, avec pour sujet:
En première partie :

Les volcans du Kamtchatka
Par Olivier Grunewald
En deuxième partie:

Nyiragongo, voyages au centre de la terre (film)
Par Olivier Grunewald

Assemblée générale 2016
Veuillez prendre note que la prochaine assemblée générale de la
SVG aura lieu le vendredi 29 janvier.
Des informations supplémentaires,
avec un bulletin d’inscription pour
le souper et une convocation en

bonne et due forme vous sera transmise dans le bulletin de janvier.
L’assemblée sera suivie par notre
traditionnel souper. Notre chef cuisinier, Fabien, est déjà à la tâche
pour nous préparer un menu digne

Calendrier 2016
Le Calendrier 2016 de la SVG est
toujours aussi beau. Il sera en vente
lors de la prochaine réunion.
Merci à tous ceux qui nous ont
envoyé des photos. Merci à Fabien
pour la réalisation de la mise en
page, ainsi que la confection.

En vente lors de la réunion
de décembre au prix de
CHF 30.(Le prix pour l’envoi par la poste sera
majoré avec les frais de port et d’emballage)

des grands chefs. Mon fin nez me
dit que le saumon, le filet mignon
et la mangue seront une bonne base
des préparations culinaires qui vous
seront servies à cette occasion. Mais
laissons le chef travailler ....

