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A ne pas oublier

A ne pas oublier

La prochaine réunion, le lundi 11 février 2019

Assemblée générale

Derniers délais pour le prochain bulletin:
L’envoi de votre article, photos et micro-reportage avant le 25
janvier à bulletin@volcan.ch
Un grand merci d’avance

Notre traditionnelle AG se fera
comme chaque année le dernier
vendredi de janvier, soit levendredi 25 janvier 2019. Le repas
de la soirée, concocté par Fabien
sera servit à la suite. Inscrivezvous.

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 14 janvier 2019
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Le Kamchatka

Diaporama de MA et MA Bardet
et

Le dernier homme sur l’Anak Krakatau
Film par Jacques Kuenlin

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Calendrier 2019
Le calendrier 2019 de la SVG est
en vente dès maintenant. Vous le
trouverez lors de nos prochaines
séances. Pour ceux qui veulent le
recevoir par la poste, passez commande sur bulletin@volcan.ch
(compter 2 à 3 semaines de délais).
Le prix cette année est fixé à 35.CHF. Les frais de port et d’emballage pour les envois seront facturés
en sus.
Bien du plaisir l’année prochaine
avec le calendrier de la SVG.

Le mot du Président
Chers amis de la SVG,
Chers amis d’ici ou d’ailleurs,
Le trémor de l’année 2018 diminue
sérieusement. Que va nous réserver
celui de 2019 qui arrive à grands pas.
Notre société « rentre » dans sa 34
ème année. Même si le trémor de la
moyenne d’âge augmente, l’activité
sismique au niveau de ses membres
est intacte et l’enthousiaste reste élevé,
comme en témoigne les nombreux
sujets volcaniques évoqués lors de
nos réunions mensuelles. Grace à
vous chères et chers membres, chères
et chers invités, de passage ou non, la
société de volcanologie Genève perdure dans le temps, permet à tous de
se retrouver et ainsi de partager une
passion, notre passion qui est celle
des volcans. J’aime reprendre ces
mots qui se marient si bien ensemble
: Volcans-Amitié, amitié-Volcans !

Deux mots qui rappellent de beaux
moments, de belles rencontres et qui
continuent d’animer notre société.
La SVG et son comité souhaitent que
l’année qui arrive s’annonce explosive
et vous conduise toujours plus loin et
plus haut sur nos chères montagnes
qui fument.

1985 ……...... 2019
34 années de grandes et belles aventures écrites par vous.
Avec mes cordiales salutations.
Bonne année à tous !
Pour le comité,
Le président
Régis Etienne

