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A ne pas oublier

La prochaine réunion est le lundi 9 décembre 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.
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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

Impressum

Nous remercions : Roger Suatton, Cédric Schnyder et Yves Bessard pour les textes et les photos.
Ainsi que toutes les personnes, qui
participent à la publication du bulletin de la SVG.

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

Ce bulletin est uniquement destiné aux membres de la SVG. Il est
non disponible à la vente dans le
commerce et sans usage commercial.
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Nouvelles de la société
Réunion du 11 novembre 2019
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean, Genève
Avec comme thème:

Santorin

Par Roger Suatton
et

Surprise volcanique
Par Jacques Kuenlin

NOTE : la séance commencera à 20h précises

Photo mystère
La photo mystère du bulletin d’octobre, représentait le cratère du volcan Mahawu, (1324 m) situé au sud
de la ville de Tomohom dans l’île de
Sulawesi en Indonésie.

à la verticale du cratère de Mahawu (1324 m)
(photos septembre 2019 - Jacques Kuenlin)

La dernière éruption (VEI 2) de ce
volcan a eu lieu entre le 2 juillet et le
29 juillet 1959. Le cratère fait environ 450 m de diamètre et 140 m de
profondeur. Il y avait des fumerolles
dans les années 1980. Actuellement
il est très calme. Au fond lors de
périodes de pluie, un petit lac peut
se former.

Le Bulletin
La qualité du bulletin imprimé
du mois d’octobre n’était pas
géniale pour ceux qui l’on reçu.
Nous nous en excusons. Comme
vous le savez, l’imprimant a déménagée de local. Nous nous
installons dans les nouveaux
locaux, et devons encore mettre
le tout en marche . Nous avons
contacté la maintenance pour
une mise à jour. Il semble que
ceci à été fait. Aussi nous espérons que ce bulletin soit de meil-

leure qualité.
Comme déjà demandé lors de la
séance d’octobre, nous sommes
toujours à la recherche de personnes de Genève pour donner
un coup de main à l’impression.
Les personnes intéressées sont
priées de contacter soir Fabien,
Jean-Mo, Pierre-Yves ou Régis.
Merci d’avance.
Le comité

Voyages volcaniques
Evelyne Pradal accompagnera 2 Patrick Marcel propose 2 voyages :
voyages volcans et géologie :
•

•

Le Cap-vert … du 27 décembre
au 5 janvier

1-15 février 2020 : Découverte
du volcanisme et de la Géologie
• Salvador … ~fin février 2020
des Canaries
pour toute information, contacter pour toute information, contacter
(marcelpatrick39@gmail.
Evelyne Pradal (epradal.sciterre@ Patrick
com).
free.fr).

