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Imprimé avec l’appui de:

 
Nous remercions :   Thierry 
Dockx,  Dominique Decobecq, 
Régis Etienne et Pierre Rollini 
pour les textes et les photos.

Ainsi que toutes les personnes, qui 
participent à la publication du bul-
letin de la SVG.

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.
Pas de chèques SVP Merci !
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

Les personnes intéressées par une ver-
sion électronique du bulletin mensuel 
de la SVG à l a place de la version pa-
pier, 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.

Couverture : La fameuse fissure éruptive 
du Laki, Islande, éruption de 1783

 Photo ©  Thierry Dockx 2021
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3 Nouvelles de la société
  Thème de la soirée du 13 juin 2022
  Journée de rencontre du 24 septembre 2022

4 Actualité volcanique

5 Assemblée générale de la SVG
  PV de l’assemblée du 9 mai 2022 

           par Pierre Rollini et Régis Etienne

7 Carnet de voyage
  Fagradalsfjall, L’Apothéose Finale ou presque…           

2ème partie par Thierry Dockx

17 Dossier
  Mont Fuji, la montagne blanche ?
   par Dominique Decobecq

Derniers délais pour l’envoi de votre article, photos et micro-reportages le 8 du mois précé-
dant la parution du bulletin  à bulletin@volcan.ch

Un grand merci d’avance
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Nouvelles  de  la  société

A la maison de quartier de St Jean, Genève 

Le lundi 13 juin 2022

Avec comme thème :

«Les Volcans et la Peinture»
suivi de

«Volcans et Street Art»  

Des présentations de
 

Dominique Decobecq

 

La séance commencera à 20h précises

Réservez la date !

La SVG organise une journée de rencontre le samedi 24 
septembre 2022 au chalet Rosaly qui se trouve

aux Paccots, dans la commune de Châtel-st-Denis 
(https://www.rambert.ch/fr/chalets-a-louer/les-paccots)

De plus amples informations vous parviendront bientôt
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