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REUNION DES MEMBRES 

La prochaine 1éunicrn mensuelle utn-a li.eu exc.eptinrrnellement lundi pro
chain 5 février 1990 à 20 heures 30, ~l. 1 a Mai snn de Quai t i ei de St ,Jean 
(.JfJ--~tl rue de St Jf::;a11, G[.) et au1 a ~iou1 objet: 

ACTIVITE VOLCANIQUE EN INDONESIE 

N11us invitons les memb1es qui ont eu la chance <l'observer de 1 'activité 
sur les v1:.ilcan~:.. indonésiens à verii1' nous présE·nte1·· une sélect.ion de 
leur·s meilleuies diapositives ou films. 

VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS INFORMATIONS VOLCANS INFORMATIONS 

',., ... Nous v1:ius li.lPPE'lun~;, que, cl11 28 février au 11 mars 1990, am-ont 
lieu, à la Salle Centn~tle (10, 1 ue de la Madeleine, GF.), lE!S confè1·en
c:,_!:~; ck-'. Maurice KRAFFT, dans le Cdcltc~ dE~ "Connaissance du Monde". Il 
vrèsent.e1a sun film illtit.ulè "L'Homme face aux volcans". Les séances 
di11ant la semaiJh_j au1·rn1t lieu ù 18 h ..+S, celles dc:_!S samedis E:~t diman
ches <1 1-'.:",bJO et 1[3h. Fri.'~ cl'enttée ent1-e 14 ~~t 16.- FS, i··é.se1··vat.iun a11 
022. 28. ~1. 83. 

''!''Nous vous sig11alcn:::., la t1<:1cluc.tior1 angln.ise d'u11 ouv1uge all0manrl, 
que nous nt=! possédons pas enccwe mai_ s qll i a eu des cr j_ tiques é. l ng i eu ses 
duns les teVU(-::!S de géologie, s'intitulant: "Iceland: Volcanoes, Gla
ciers, Geysers." de Uhic:h ~1ünze1- (t.1·<1duit pa1- E. Sallet), Atlantis, 
198.':», 1()1 p. Ou\.r<1gi:~ di~:.,pullib]f') auprès de P.Whit.fielcl, Glovei- Ho11se, 
Woodgreen, W i t ney, Oxm-dsh i 1 e OX8 C>DG, Eng 1 and. Pl- i x: envi rem 28. - r. 

P. Vetsch 
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RAPPEL DE LA COTISATION 1990 

Chers Membres, 

Au début de l'année nous vous avons envoyé l'avis de paiement pour la 
cotisation de 1990. A ce jour, nous n'avons malheureusement encore rien 
reçu de votre part. 

Nous espérons qu'il s'agit simplement d'un oubli et que ce n'est pas 
l'expression d'une insatisfaction. Cependant si vous n'avez pas réglé 
les 27.- Fs (cotisation et autocollant SVG) d'ici la fin mars, nous 
serons obligés, pour la bonne ma1·che de la société, de vous considérer 
comme démissionnaire de la SVG, ce que bien entendu nous déplorerions. 

Avec nos meilleures salutations. 

J. Metzger (trésorier) 


