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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 8 février 2016.

Couverture:
Dallol dans la dépression du DanakilPhoto
© Pierre-Yves Burgi / 2015

Délais pour le bulletin de février :
• L’ envoi de votre micro-reportage avant le 25 janvier,
• L’ envoi des reportages de voyage avant le 20 janvier
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 : 100 € 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 11 janvier
à 20h00 à la Maison de Quartier de Saint-Jean, Genève, avec pour sujet:
En première partie :

Genèse dans le Danakil
Par Pierre-Yves Burgi

En deuxième partie:

Dallol, les couleurs de l’arc-en-sel
Par Régis Etienne

Le mot du Président
Chers Amis de la SVG,
Chers Amis volcanophiles,
L’Etna a décidé de frapper un grand coup pour cette fin 2015. Il nous gratifie
d’un de ses plus beaux spectacles pour annoncer la nouvelle année... Je profite de
cette période explosive et assurément festive pour vous présenter mes meilleurs
vœux pour l’année 2016. Je souhaite à tous bien sûr la santé, le bonheur, et aussi
ce qui doit aller avec, à savoir beaucoup de voyages sur nos chers volcans. Les
volcans, ceux-là même qui nous font marcher dans la même direction, ceux-là
même qui nous réunissent, ceux-là aussi qui nous ont accordé tant de belles
rencontres, converties pour nombre d’entre elles en Amitié, avec un grand « A
». Continuez, continuons à parcourir notre féerique planète, afin que vive notre
belle Société de Volcanologie Genève, portée par tous ses amis.
Bonne Année…. Le président, Pour le comité,
Régis Etienne
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Assemblée générale 2016
Vous êtes convoqués à l’ 29ème Assemblée Générale ordinaire de la Société de Volcanologie Genève
Elle se tiendra dans le local de la maison de Quartier Saint-Jean à Genève

Ordre du jour
- Bilan des activités
- Site internet + bibliothèque
- Présentation des comptes 2015
- Rapport des vérificateurs
- Approbation par l’assemblée
- Budget pour 2016
- Divers

13e Rencontre volcanologique de Lons-le-Saunier
30 et 31 janvier 2016

Samedi 30 janvier

Dimanche 31 janvier

RV à partir de 11H30 à l'ESPE de
Lons-le-Saunier (ex-IUFM). Apéritif, pique-nique (à amener)
Projections des images des adhérents LAVE et SVG de 14h à 19h.
Frais de Participation 3 euros.

Matin : randonnée-découverte de la Pour vous inscrire à tout ou partie
du week-end, merci de s'inscrire
région selon météo.
auprès de Patrick Marcel
Midi : repas campagnard salle des
email : marcelpatrick@wanadoo.fr
fêtes de LE PIN.
tel. : +33777824514

Le soir possibilité de manger au restaurant ensemble.

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
mise en page et la réalisation.

En vente lors de la réunion de
décembre au prix de
CHF 30.-

(Le prix pour l’envoi par la poste sera
majoré des frais de port et d’emballage)

Inscription

