
CONTENU DE L’INFOLETTRE DU 14 SEPTEMBRE 2021 

QUELQUES ANNONCES POUR LA NOUVELLE SAISON 

NOUVEL ÉDITORIAL DE NOTRE PRÉSIDENT

Chères et chers membres de la Société de Géographie, 
Enfin, oui enfin même si …
même si la pandémie qui est apparue il y a près de deux ans est toujours 
présente, même s’il faut continuer à être prudent-e-s et à respecter les règles qui 
nous protègent et protègent les autres, même si nous sommes convaincu-e-s que 
la vaccination est la seule solution actuellement à disposition, même si nous 
sommes, ici en Suisse, privilégié-e-s par rapport à beaucoup d’autres habitant-e-
s de cette planète, donc même si tout ça et bien d’autres choses, enfin nous 
pouvons proposer à nouveau nos activités. Pas trop tôt diront certain-e-s ! Pas 
trop tôt espérons-nous !

Lisez la suite
(lien vers l’éditorial)

**** 



PROGRAMME DES CONFÉRENCES DE LA SAISON

Le programme est en ligne et une version A4 peut facilement être imprimée.
Rappelons que les activités de notre Société se conforment aux prescriptions en 
vigueur concernant la pandémie Covid-19.

(lien vers le programme des conférences)

**** 

PREMIÈRE CONFÉRENCE

Le lundi 11 octobre à 19:00 heures au Muséum, Monsieur Georges Breguet nous 
parlera du peintre suisse Theo Meier qui a longtemps séjourné à à Bali.

(photo + lien vers la présentation de la première conférence)

**** 

COTISATIONS

Merci de réserver bon accueil à l’appel des cotisations que vous allez recevoir, de 
privilégier les virements et de nous éviter des frais de rappel ou pour versements 
effectués aux guichets de La Poste (tous les détails sont visibles au bas de cette 
lettre). 
Notre offre de parrainage reprend: votre cotisation 2022-2023 vous sera offerte si 
vous nous présentez un nouveau membre payant pour la saison 2021-2022.

**** 

SITE INTERNET

Toute la nouveauté est annoncée en continu en haut à droite de la page d’accueil 
sous ACTUALITÉS (divers articles et beaucoup de livres. De quoi lire !).
Juste en-dessous, les rubriques CONFÉRENCES et plus bas VOYAGES ET 
EXCURSIONS informent au fur et à mesure sur les autres activités.

À bientôt vous retrouver sur le site, au Muséum ou lors de nos prochaines sorties.

Ph. Martin
Éditeur du site https://sgeo-ge.ch/ de la Société de Géographie de Genève

Contact par le formulaire (l’adresse électronique n’est relevée que 
sporadiquement).

https://sgeo-ge.ch/

