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REUNION MENSUELLE 

ASSEMBLEE GENERALE 

Notre prochaine réunion mensuelle aura lieu comme de coutume le deuxième lundi 
du mois, soit le 6 décembre 1991, à 20h00, à la maison de Quartier de St Jean 
(39-41, rue de St Jean, GE). Ellecoincidera avec l'assemblée générale 
ordinaire annuelle, conformément à nos statuts. L'ordre du jour sera le suivant: 

1 . Rapport d' activité 1991 
2.Rapport du trésorier et des vérificateur des comptes 
3.Projets de la SVG pour 1992 
4.Divers 

Nous espérons que vous participerez nombreux à cette assemblée. Vos idées ou 
critiques nous serons très utiles pour améliorer les activités de la SVG. 

La réunion mensuelle normale qui suivra aura un double thème: 

(1) Nous aurons le plaisir d'accueillir Mr Guy de St Cyr, membre SVG, qui a vécu 
de très près une éruption fissurale au pied du Pu'u O'o, Kilauea (Hawaii), en 
novembre dernier et qui nous fera partager ses impressions 

( 2) Mme et Mr Granger et Mr Tornafol, ces grands voyageurs devant l'éternel, ont 
réalisé l'été dernier un vaste périple allant des volcans de l'est indonésien, 
jusqu'à ceux du Pacifique central de la Polynésie française ... en passant par 
les Nouvelles-Hebrides, avec en particulier une visite à un volcan 
exceptionnel, car en activité permanente, le Yasour, sur l'île de Tana. Nous 
découvrirons leurs visions et quelques aspects de ces régions lointaines à 
travers une sélection de leurs meilleurs diapositives et film. 

Un programme de fêtes à ne manquer sous aucun prétexte 

**** Conférence 

Ne pas oublier: le vendredi 6 décembre 1991 à 20h30, Muséum d'Histoire 
Naturelle, nous aurons la dernière conférence de l'année. Elle sera 
exceptionnelle car nous acueillerons le Dr F. LE GUERN, qui depuis de 
nombreuses années étudie les volcans et nous fera partager sa passion. 



***Voyages volcaniques 

En cette fin d'année plusieurs projets très alléchants sont dans l'air pour des 
visites sur des volcans en 1992 (par ex. Kamtchaka [H.Gaudru] ou Oldoinyo 
Lengai [L. Cantamessa]). Si vous cherchez des campagnons de voyage pour vos 
projets vous pouvez nous le communiquer. Nous en informerons les autres membres 
sans engagement de notre part. C'est le cas de l'annonce qui suit: 

Couple cherche, entre le 5 juillet et le 2 août 1992 à s'intégrer dans un petit groupe visitant l'ISLANDE 
. Dates exactes et itinéraire encore à définir. 

Intérêts pour les volcans et les oiseaux. 
Tél. 022/794.02.41 (le soir) 

***Hommage Krafft (suite) 

Le 7 décembre aura lieu l'inauguration d'une école primaire portant le nom de 
Katia et Maurice Krafft dans la ville d'origine de Katia , Soultz, localité du 
Haut-Rhin, en Alsace, commémorant ainsi la mémoire des disparus. Une délégation 
de la SVG sera présente à cette cérémonie. 

***Livres 

En cette période de cadeaux nous vous signalons un superbe livre de photos, 
grand format, avec en plus un beau texte sur le Grand Rift Africain et les 
populations qui y vivent. "Vallée de la Vie. Le Grand Rift Africain" Chris 
JOHNS, Ed. Gründ 144p. (env. 60. -Fs) 

*****Informations sur l'activité volcanique 

Volcans Guatémaltèques [ Info. T. Basset] 

Pacaya: 
En plus de son activité strombolienne subpermanente, des coulées sommitales se 
produisent presque sans interruption depuis la fin octobre. Elles ont lieu sur 
le versant SE et S du volcan, mais heureusement sans menace pour la population. 
Le nombre d'explosions stromboliennes, pour octobre -novembre 91, varient en 
moyenne entre 3 et 18 par minute ! 

Santiaguito: 
Une visite au sommet à la mi-octobre du St Maria, dominant le Santiaguito, a 
montré de nouvelles accumulations de lave au dôme et des explosions et des 
avalanches de cendre donnant des panaches atteignant 800 à plus de 1000 mètres, 
ceci environ toutes les 3 0 minutes 

***Excursion annuelle SVG 

Nous devons envisager déjà la sortie pour 1992. Comme vous le savez, nous 
alternons en principe les destinations lointaines et proches. Cette année, nous 
vous proposons deux possibilités: soit de partir à la découverte des volcans 
des Canaries, soit de ceux de la région Napolitaine (Vésuve, Solfatara, Mt 
Nuovo, etc) avec tout le contexte historique et culturel associé ( Pompei, etc) . 
Cette excursion d'un semaine au plus aura lieu à l'automne 1992. 
Pour nous permettre de choisir entre ces deux destinations nous vous serions 
très reconnaissants de nous renvoyer le talon qui suit. 

Excursion SVG 1992 

Ma préférence va pour un voyage aux Canaries/ Vésuve 

Autres destinations: ............................... . 

(biffer ce qui ne 
convient pas) 
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Décembre 1991

Cher(e)s membres,

comme chaque fin d'année, j'ai le triste devoir de vous envoyer, non pas des
roses, mais un petit papillon vert synonyme du versement deô cotisations.

La Société n'étant pas encore soumise aux dures lois de l'économie de
marché..., elle ne suivra donc pas le mauvais pli conjoncturel et le montant
de la cotisation annuelle ne subira aucune inflation.
ll vous suffira de vous acquitter de la modeste somme de Fr 30.- pour votre
adhésion à la SVG en i992.

Je vous serai reconnaissant d'effectuer ce paiement d'ici à fin ianvier Igg2
et me réjouissant de voir votre confiance renouvelée l'année firochaine, jevous présente mes salutations inconditionnellement volcaniques... !

NB : vous trouverez, au verso, une liste de noms que le comité propose
99mme titre pour l'Exposition sur les volcans que la SVG organise avec le
Muséum en 199S.
Vous nous faciliteriez le difficile exercice du choix en inscrivant, dans
Ilespace "communication" du bullettin de versement, le titre qui vous plaît
le plus ou éventuellement un nom sorti de votre imagination.

Merci par avance!



Propositions de titres pour I'Expo 1993

Volcanomania

Volcanorama ":*-'

Volcanofolie's

Volcanomundi

Volcanofuria

Volcanie

Volcanopolis

Volcanissimo

Volcanologia

Volcania

Volcanismus

{olcanexpo
Terra volcanica

Volcanophagia

Volcanix

Volcanimator

Laves et volcans

Au pays des volcans és*-




