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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 13 mars 2017.
Derniers délais pour le bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 18 février.

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 13 février
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thèmes:

Indonésie , Flores
Par Jacques Kuenlin
et

Nicaragua
Par Hervé Sthioul

Éditorial
Trois ans, oui, cela fait maintenant
trois ans que tous les mois, j’essaie
de vous confectionner un bulletin
attrayant et diversifié. Ce n’est pas
toujours facile. Ce n’est pas Pierre
Vetch qui me contredira. La motivation est toujours là, donc pas trop
de soucis pour cette année. Vous
allez devoir continuer à supporter
mes envies et mes choix.
Mais comme je vous le dis à chaque
réunion, ce bulletin ce n’est pas le
mien, c’est le vôtre. C’est vous tous,
lecteurs, baroudeurs et explorateurs
de la SVG, qui en êtes les proprié-

taires. Et à ce titre, j’ai besoin de
votre contribution afin de continuer. Il n’est pas une fois ou je me
pose la question, que vais-je bien
pouvoir mettre dans le prochain numéro ? Jusqu’à aujourd’hui, j’ai tenu
le rythme de 24 pages par numéro....

dans vos archives, il y a sûrement
des photos et des souvenirs volcaniques impérissables. Tout ceci
pourrait avoir un intérêt non négligeable pour les autres membres.

Encore un grand merci à PierreYves pour me remplacer lorsque je
Mais si un jour vous voyez que le m’en vais sur un volcan, à Jean-Mo
bulletin est plus petit que d’habi- pour la relecture et à Fabien pour
tude, dites-vous que ce pourrait être l’impression.
un signe avant-coureur de ma lassitude et du manque de soutien de Un autre grand merci à ceux qui
votre part. Alors pour bien pour- m’envoient des articles. Et merci à
suivre l’aventure, voyagez et faites- vous tous de les lire !
moi parvenir vos articles. Fouillez
Jacques Kuenlin

Calendrier 2017, dernière chance...
Les derniers exemplaires du calendrier
2017 de la SVG seront encore en vente
au local de réunion au prix de 30.- CHF.
Pour les commandes, pour envoi par la
poste, prière de passer une commande
par l’adresse email bulletin@volcan.ch
Les coûts d’envoi et d’emballage seront
facturés en plus au prix coûtant.
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Assemblée Générale 2017 et souper de la SVG
Maison de quartier de St-Jean. Ven- l’impression. Fabien est remercié
dredi 27 janvier 2017 à 19 heures.
chaudement pour ce travail et la
maintenance de la machine.
Présidée par le vice-président de
la SVG, Pierre-Yves Burgi. Le co- La mise sous pli est faite chez Famité est présent in corpore. Régis bien le lundi précédent celui de la
Etienne et Fabien Cruchon sont séance mensuelle. Michel Caillet
occupés à la cuisine.
donne son concours régulièrement
et en est vivement remercié.
Membres présents : 26 + les 7 du
Comité. Au total pour le repas : en- Le site internet de la SVG est touviron 45 personnes.
jours entre les mains de P-Y B., qui
assure cette tâche avec une grande
Comptes
compétence. A noter que les derPrésentation des comptes par le niers feuillets d’archives de la SVG
trésorier Marc Baussière. Les vérifi- ont été numérisés et sont donc discateurs Cédric Schnyder et Gilbert ponibles à la lecture des fans de la
Pfander les ont revus et proposent Société. Sont aussi disponibles les
à l’assemblée de les accepter. Ce qui bulletins des 5 dernières années
est fait par acclamation.
pour les premières pages (en plus
des bulletins antérieurs en totalité).
A noter qu’on reste dans les chiffres
verts, malgré un taux d’intérêts du Bibliothèque : pas de nouveau livre
compte à 0 % (pour la première hormis celui de Jacques-Marie Barfois)
dintzeff Volcanologie, 5e édition.
Il est espéré que les livres emprunIl est rappelé que l’envoi du bulletin
tés sont bien retournés et dans les
mensuel par voie électronique perdélais impartis. Le contrôle n’est pas
met une économie significative en
possible régulièrement.
enveloppes, timbres, etc.
Le calendrier est à nouveau paru
La cotisation reste à 70 CHF. La copour 2017, avec des photos des
tisation de soutien à 100 CHF, mais
membres comme d’habitude. Ne
reste ouverte vers le haut !
pas hésiter à tenter votre chance. Il
y a du bon, voire très bon, insoupActivités 2016
10 séances mensuelles et 10 bulle- çonné !
tins. Les auteurs et les orateurs sont
toujours les bienvenus. S’adresser
au président ou à Jacques Kuenlin.
La partie « actualités » est bien appréciée, préparée par J.K.
Bulletins réalisés par J.K., sauf 2
par P-Y Burgi. Celui-ci confirme
l’important travail que cela représente.
Les textes sont en principe soumis à une relecture attentive par
le secrétaire J-M Seigne, sauf si le
temps ne le permet pas…Le fichier
est transmis à F.C., qui en assure

tive de Hervé Sthioul. Son organisation serait confiée à Sylvain Chermette. Des détails suivront dans un
prochain bulletin. La question du
coût d’un voyage si lointain, donc
d’une certaine durée, a été évoquée...
1 conférence a été organisée au Muséum avec comme orateur Olivier
Grunewald et son film Dallol aux
frontières de la vie.

Statistiques

7 nouveaux membres en 2016. 2
démissions avec remerciements et
félicitations à la SVG.
•

Membre Suisse : 106

•

Membre France : 38

•

Membre autres pays : 7

•

Bulletin électronique : 41

• Comité
Cathy, qui officie depuis 6 années,
souhaite se retirer pour raison professionnelle. Elle est chaleureusement remerciée pour son travail
incessant, sa disponibilité et son
amabilité. Quel beau bouquet à ramener à la maison !

Un membre de la SVG, absent ce
soir, est pressenti pour le Comité,
dont la fonction reste à définir, au
besoin. Il sera présenté lors d’une
Le voyage de la SVG en Islande fin prochaine séance.
février-début mars a connu un franc
succès, sous la direction dynamique Les autres membres du Comité sont
d’Arnaud Guérin. De magnifiques reconduits dans leur fonctions resaurores ont été observées. Plusieurs pectives par l’Assemblée.
articles ont paru dans le bulletin à
Repas
ce sujet.
Suit le septième repas de l’ère post
L’autre voyage prévu au Kamtchatka Pierre V. et Linus. Concocté par Faen septembre, par manque d’ins- bien et son épouse Adélaïde. A tous
crits, a été reprogrammé en 2017. deux une salve d’applaudissements
Tous renseignements à disposition et un autre bouquet pour Madame.
dans le bulletin de mars 2016.
Fait à Genève le 2 février 2017
Un autre voyage est déjà annoncé
J-M Seigne, secrétaire
pour 2018 en Papouasie, à l’initia-
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