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A ne pas oublier
La prochaine réunion, le lundi 8 janvier 2018.
Derniers délais pour le bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 17 décembre.
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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Editorial Nouvelles de la société
Nous arrivons à la fin de cette année
2017. La dernière séance nous fera
revivre l’un des événements volcanologiques marquant pour certains
membres de la SVG ; la descente
dans le Nyiragongo. Mais chacun de
nous a vécu des événements aussi.
Des aventures moins spectaculaires
peut-être, mais tout aussi intenses à
votre propre niveau. La SVG c’est les
membres qui la compose. C’est vous
tous cher(e)s membres. C’est votre
société, vos rencontres, vos expériences, vos visions de la volcanologie. Et quelle est le plus beau cadeau
que l’on peut recevoir en cette période
de fête, c’est le partage. Le partage de
vos expériences, de vos rencontres,
de vos visions de la volcanologie.

Réunion du 11 décembre 2017
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Le Nyiragongo: Expé de septembre
Par Marc Caillet, Patrick Marcel
et Pierre-Yves Burgi
NOTE : la séance commenceraà 20h précises

Alors venez, présenter et montrer ce
que vous avez vu, ce que vous avez
aimé. Partagez-le avec les autres
membres qui vous seront reconnaissants et qui partageront à leur tour
avec vous leurs expériences. Vous
avez le choix pour le faire :
•

un petit micro reportage pour le
bulletin.

•

un article un peu plus étoffé

•

une présentation détaillée lors
d’une de nos séances du deuxième lundi du mois.

Vous avez le trac, vous ne maitrisez
pas les outils de présentation, nous ne
savez pas comment aborder le sujet...
Pas de soucis, nous ne sommes pas
là pour vous donner une note et dire
si vous avez échoué ou si vous avez
réussi. Ici c’est plutôt l’école des fans
de Jacques Martin... tout le monde
reçoit un 10.
Si vous avez des questions, prenez
contact avec le président, avec moi
ou un autre membre du comité pour
que l’on en discute.
Au plaisir de publier votre texte et vos
photos en 2018.
Jacques

Calendrier

2018

Le calendrier 2018 de la SVG sera
en vente au local de réunion dès la
séance du 11 décembre
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 coutant.
Pour un envoi avant Noël les commandes doivent nous arriver avant le
12 décembre.

