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Attention! La réunion du 8 mai est annulée.
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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 12 juin 2017.
Derniers délais pour le bulletin 166:
L’envoi de votre article, vos photos et votre micro-reportage avant le 15 mai.
Merci d’avance.
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 8 mai
Ce qui, un jour, devait arriver, arrive aujourd’hui.
Ni Régis, ni moi-même
ne sommes en Suisse, et il
n’y a pas d’autre membre
du comité disponible....

Ainsi la réunion du 8 mai est annulée.
Nous sommes désolés de
la situation et espérons
que cette conjonction
d’absences ne se reproduira pas avant longtemps.
Nous vous donnons donc
rendez-vous le lundi 12
juin 2017 pour la prochaine réunion.
Le bulletin de juin vous
en donnera plus d’info.
Merci de votre compréhension.
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