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En Princi pe
La prochaine réunion se tiendra le lundi 14 septembre 2020
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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Nouvelles de la société
Réunion virtuelle du 8 juin 2020
Film Nyiragongo 2020, la Dernière Terrasse
Par Patrick Marcel

Début de la réunion sur le web : 20h00
Pour vous brancher. Utilisez le programme de partage ZOOM
Connectez-vous sur https://zoom.us
Une fois connecté, entrez le code de la réunion : xxxx
Connectez-vous 10 minutes avant la réunion pour être certain d’être connecté à temps.
Il est possible que l’on vous demande d’installer un driver lors de la connexion. Faites-le.

Éditorial
Chers Amis de la SVG
Voici une édition un peu spéciale.
Comme il n’y aura pas de présentation
à notre Maison de quartier de St Jean
en ce lundi soir 8 juin 2020, il n’y a pas
d’article spécifique à une présentation.
Le film que vous verrez en vidéo streaming durant notre réunion virtuelle
(voir les contacts ci-dessus) sera une
avant-première d’une soirée que nous
ferons cet automne sur les volcans du
Nyiragongo et du Niamuragira. De plus
amples informations vous seront transmises dans les bulletins de septembre
et les suivants.

reportage sur un endroit où de l’activité
volcanique est ou a été présente un jour.
Ceci pour vous prouver que ce mode
de faire est réalisable ! Je suis convaincu
qu’il peut en aller de même pour vous
tous. Nous n’allons pas publier que des
bulletins en micro -reportage, mais le
fait d’en avoir un, deux, voire davantage met une certaine diversité dans les
sujets abordés. Aussi j’espère que vous
ferez corps derrière notre comité et que
les prochains bulletins regorgeront de
visites insolites ou plus classiques. Et
montrer ainsi la diversité de com- porte
notre monde en matière des volcans.

Portez-vous bien jusqu’à notre proPour ce bulletin, tous les membres du chaine réunion en septembre probablecomité ont parfaitement répondu à ment.
mes demandes répétées lors de nos réunions. Chacun vous a écrit un microJacques
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