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Nous remercions :
Jean-Maurice Seigne, Famille Bril-
let,  Jean-Claude Tanguy , Cédric 
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dré Mougin pour les articles et les 
photos.
Ainsi que toutes les personnes, 
qui participent à la publication du 
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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

Un payement en € est possible. 
Contacter le caissier pour le mon-
tant (selon les cours du jour).
Paiement membres étrangers:
RIB, Banque 18106, Guichet 00034,
Nocompte 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: 
Le geyser de Strokkur que vous aurez l’occa-
sion de voir en action si vous participez au 

voyage SVG 2016

Photo © Jacques Kuenlin 2014
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Nouvelles de la société

Réunion du 13 avril
à 20h00 à la Maison de quartier de Saint-Jean,  Genève, avec pour sujet:

Première partie

Volcanisme à l’autre bout du monde
Film/photo de Jacques Kuenlin

 Deuxième partie

Trek maritime entre mers de Florès et de Banda - Indonésie
Film de Pierrette Rivallin 

Il y a 20 ans à la SVG : Bulletin 95-04 
RÉUNION MENSUELLE

Nous continuons nos réunions mensuelles, chaque deuxième lundi du mois, à la Maison de

Quartier de St Jean (39-41 rte de St Jean, GE). La prochaine aura donc lieu le lundi 10 avril 
1995 à 20h30. Elle aura pour thème:

Plusieurs de nos membres nous ferons le plaisir de nous présenter une sélection de leurs 
meilleures diapositives sur ce beau pays parsemé entre autres de moutons et de volcans.

Partie actualité: Si quelqu’un d’entre vous a eu l’occasion d’observer une éruption , il sera 
évidemment le bienvenu pour nous présenter quelques diapos.

Thème de la prochaine réunion: nous nous rapprocherons de notre continent puisque nous 
vous proposerons d’aller en images aux iles Canaries et éventuellement aux Açores.

Si vous avez envie de participer, n’hésitez pas à venir nous montrer votre vision de ces îles 
volcaniques. 

Photo-Mystère
Vue d'un cratère qui devrait 
être familier à plusieurs 
d' entre vous mais dont la 
topographie a beaucoup 
changé. De quel volcan 
s'agit-t-il ? 

(Réponse lors de la séance)
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