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Lanzarote (Îles Canaries),
autrement ...
par Jean-Maurice Seigne

Le volcan Sverrefjellet, tout le
monde connaît ?
par MA et MA Bardet
Alaska, Cascade
Hawaii
par Serge Carel

Range,

Couverture: Rivière de lave dans un
tube du Puo Kilauea
Photo © Serge Carel

A ne pas oublier

La prochaine réunion est le lundi 14 octobre 2019
Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportage le 15 du mois précédant la parution du bulletin à bulletin@volcan.ch
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
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Nouvelles de la société
Réunion du 9 septembre 2019
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Lanzarote

Par Jean-Maurice Seigne
et

Alaska, Cascade Range, Hawaii
Par Serge arel

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Calendrier 2020
C’est avec impatience que nous attendons vos photos pour pouvoir
vous confectionner à nouveau un superbe calendrier pour l’année 2020.
Les photos d’une résolution de 300
dpi avec un format de 40 cm x 25 cm
au format horizontal, sont à envoyer
à l’adresse email de la société ( 1 photo par email, si vous envoyer plusieurs
photos -> plusieurs email).
bulletin@volcan.ch
Les photos sont à envoyer jusqu’au 30
octobre 2019 sans faute, avec comme
sujet de l’email, Calendrier 2019.
Les 12 meilleures seront publiées
dans le calendrier. Chaque photographe ayant une image publiée, sera
récompensé par un calendrier gratuit.

Le Bulletin
Pour cette énième reprise en septembre 2019, l’impression de notre
traditionnel et combien important
bulletin, se fera non plus chez Fabien
mais dans le nouveau local où l’imprimante et toutes les archives de la
société sont désormais stockées. J’en
profite, au nom du comité et de tous,
pour remercier Fabien qui nous a
grandement facilité le travail en prenant sur son temps de travail pour
imprimer notre revue lors des nombreuses années passées.

AVENUE DES SPORTS 14.
1203 GENEVE.
Le comité lance un appel aux
membres de bonne volonté qui seraient OK pour apporter leur aide
lors de cette tâche. Avec plus de
monde, cela permettrait de faire une
sorte de tournus en planifiant les soirées. Rien de compliqué et tout cela
dans la bonne humeur.

Merci de vous manifester auprès
d’une personne du comité si vous
L’impression se fera comme d’habi- pouvez apporter votre appui.
tude le lundi qui précède la séance
(1er lundi de chaque mois donc). D’avance Merci et bonne suite dans
Rendez-vous aux alentours des notre aventure !!!!
19h30 à la nouvelle adresse :
Pour le comité, Régis Etienne.

Voyages volcaniques

Un petit texte sera mis dans le mes- Evelyne Pradal accompagnera 2 voyages volcans et géologie :
sage pour expliquer la photo, lieu,
date, volcan, autre choses intéres- 7- 19 novembre 2019 : Rift en Tanzanie : Volcanisme, Hommes et Nature
sante pour le lecteur.
1-15 février 2020 : Découverte du volcanisme et de la Géologie des Canaries
Un grand merci d’avance.

pour toute information, contacter Evelyne Pradal (epradal.sciterre@free.fr).

