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Comité SGAM 

PLAZA Miguel   Président  
     17, Chemin Dégallier - 1290 Versoix 
     076.541.55.42 
     plazmi@bluewin.ch 
 
LEON Fabrice   Vice président, bibliothèque et local 
     Rue des Vignes 24 - 74'240 Gaillard 
     0033.6.59.70.08.79 
     fabriceleon@hotmail.fr 
 
SCHMIDT François  Vice-président 1 
 56, route de Chéserex - 1276 Gingins 
 076 488 64 34 
 
OSTERAS ANDREY Sylvie Trésorière 
     19, Bois-de-la-Chapelle - 1213 Onex 
     079.508.16.60 
     compta@lasgam.ch 
 
NISSILLE Jean-Claude  Responsable juniors 
     13, rue du Vieux-Moulin - 1213 Onex  
     079.545.58.65 
     jcnisile@bluewin.ch 
 
SCHNYDER Cédric  Photographie 
     22 Av. de Crozet - 1219 Châtelaine   
      022.734.14.70 
     cedric_schnyder@lasgam.ch 
 
RAMEL Ingrid   Secrétaire et inscriptions SGAM 
                                                 Rte de Crédery 7 - 1242 Satigny 
     022 753 23 26 
     ramel.ingrid@bluewin.ch 
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Comité BOURSE 

 
PLAZA Miguel   Président et organisateur responsable  

(adresse ci-dessus) 
 
BERSET Guy   Gestion des inscriptions 
     105 Bois-de-la-Chapelle - 1213 Onex 
     078.841.34.10  
     guy.berset@hispeed.ch 
      
OSTERAS ANDREY Sylvie Trésorière 
     (adresse ci-dessus) 
 
JAUSSI Charles   Responsable planification salle 
     34, rue Liotard - 1202 Genève  
     022.340.41.58 
     chjaussi@infomaniak.ch 
 
RAMEL Ingrid   Secrétaire 
     (adresse ci-dessus) 
 
 

MEMBRES D’HONNEUR 

 
BERSET Guy   105, av. du Bois-de-la-Chapelle 1213 Onex  
DEFERNE Jacques  Route d'Hermance 40A    1222 Vésenaz 
DE PEYER Dominique 3, ch. Du Pré-du-Couvent  1224 Chêne-Bougeries 
FERRARA Caroline  29, ch. Du Levant    1299 Crans 
PERROUD Pierre  6, rte de Fétigny    1533 Ménières 
PLAZA Miguel  17, ch. Dégallier    1290 Versoix 
RIVAS Yvette  5828C, rte de Gordes   F-84400 Robion 
SCHNYDER Cédric  22 Av. de Crozet   1219 Châtelaine 
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PV AGO 2020 

 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SGAM 

Mardi 09 juin 2020 à 20h00 par visio-conférence (ZOOM) 

 

Participants : 24 membres 

Excusés : Nadia Sebellin, Pierre Perroud, Yvonne Blumm, Laurence Vogel, 
Stéphanie Roch, Joëlle Fleury-Zandona, Yvette Rivas  

 

Notre assemblée générale est honorée par la présence de M. Jacques 
Deferne, notamment ancien conservateur du Muséum, fondateur de la 
Bourse aux Minéraux et nouveau membre d'honneur, qui a longtemps 
appuyé les activités de la SGAM. Nous saluons également la participation 
de M. Edwin Gnos, actuel conservateur du Muséum et professeur en 
géologie à l'université de Genève. 

 

1. ELECTION DES SCRUTATEURS 
 
Pas nécessaire, décompte sur ZOOM 
 

2. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L'ordre du jour est approuvé à l'unanimité 
 

3. APPROBATION DU PV DE L’AGO 2019 
 
PV approuvé à l'unanimité 
 

4. LECTURE DU RAPPORT DES VERIFICATEURS DES COMPTES ET 
APPROBATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 
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Après lecture du rapport des vérificateurs, aucune question. Les 
comptes sont approuvés à l'unanimité. 
 

5. DECHARGE AU COMITE POUR SA GESTION 
 
Rémy Vontobel remercie Sylvie Osteras Andey pour le travail effectué. 
Décharge est donnée au comité pour sa gestion à l'unanimité. 
 

6. ELECTION D’UN VERIFICATEUR SUPPLEANT 
 
Titulaire Guy Berset 
Suppléant Marc Bachetta 
 

7. ELECTIONS COMPLEMENTAIRES 
 
- Ingrid Ramel est confirmée au poste de secrétaire à l'unanimité. 
- Responsable des courses (sorties société) : Jean-Claude Nissille veut 

bien si quelqu’un reprend son poste juniors. Marc Bacchetta 
donnera réponse à ce sujet dans une année. Pas d’autre volontaire. 

 
8. FIXATION DE LA COTISATION ANNUELLE 

 
Proposition du comité :  
- Lissage de la cotisation à CHF 50.- par foyer 
- 1 parent obligatoirement membre pour les juniors 
- AVS, la cotisation reste à CHF 40.- 
Avis demandé aux parents Marc Bacchetta, Karine Pollien et Annick 
Pouly, qui trouvent l'idée judicieuse.  

Acceptée à l'unanimité. 

 
9. BOURSE AUX MINERAUX 2020 ET APPROBATION BOURSE 2021 

 
Avis du Président SGAM : 
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- Le maintien de la Bourse, malgré le risque lié à la pandémie, permet 
de nous présenter comme des partenaires fiables tant pour notre 
bailleur (hôtel RAMADA – nouvellement géré par la Fondation 
1890), que pour nos exposants.  

- Le Ramada accepte exceptionnellement d’annuler sans frais jusqu’à 
un mois avant. 

- Nous nous engageons à rembourser les exposants en cas 
d’annulation dernière minute. 

- De nombreuses Bourses n’ont pas eu lieu, on peut espérer un attrait 
plus important pour Genève, tant pour les exposants que pour les 
visiteurs. 

- La Bourse 2019 a été une réussite tant au niveau des finances qu’au 
niveau des exposants et des visiteurs, il serait dommage de ne pas 
continuer sur la lancée. 

- Les finances de la SGAM sont particulièrement saines. 
 

Décision : Pour 2020, l'organisation de la Bourse continue, malgré l'ami 
COVID.  

- Il faudra faire attention aux dispositions à prendre, si la pandémie 
perdure. 

- Jean-Claude Nissille suggère d'offrir un stand aux juniors vaudois, 
leur bourse aux minéraux ayant été annulée cette année. 
Proposition acceptée.  

- Le comité prévoit un thème sur l’or avec surprise pour les exposants 
et les aides à la Bourse. 

 

Bourse 2021 : 22 pour et 2 abstentions.  

 

10. BUDGET 
Le budget est également accepté. 
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11. DIVERS 
 
Reprise des activités : 
 
- Local : reprise des réunions dès le 16.06.2020. Sera 

exceptionnellement ouvert juillet et août. Mettre à disposition des 
masques et du désinfectant (COVID oblige). 

- Sorties agencées : annulées à cause de la pandémie. Jean-Claude 
tient à conserver une sortie le 1er août avec les juniors VD et GE, les 
seniors pourraient s'y greffer. 
La Nuit de la Science reste annulée. 
 

Propositions des membres : 
 

La SGAM est une section de l’ASCMF et pourtant ne paie aucune 
cotisation. L’ASCMF ne fait pas que publier la revue du Cristallier 
Suisse. Parmi ses activités, elle :  
- favorise les contacts entre les sections et aussi avec les musées 
pour une bonne gestion des intérêts communs (publication de 
découvertes, analyse d’échantillons, conférenciers), 
- défend les intérêts des membres pour la recherche dans le terrain 
et tient à jour les lieux soumis à autorisation ou interdits, 
- propose sa médiation en cas de difficultés entre sections ou 
cristalliers, 
- définit une politique commune pour la recherche, notamment 
avec le code d’honneur du cristallier. 
Pour rappel, Cédric Schnyder est vice-président ASCMF et se 
dépense sans compter depuis des années pour sa charge.  
On ne peut pas indéfiniment profiter sans rien payer. La 
proposition, qui émane du président SGAM actuel, est de participer 
à raison de CHF 2.- par membre et par année dès 2020, montant 
adaptable par le comité. Ce montant serait pris sur les finances de la 
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SGAM (env. 80 membres) et n’impacterait pas celui de la cotisation 
individuelle. 
L’assemblée est favorable au projet mais propose de monter la 
participation à CHF 5.- 
- Question : acceptez-vous une participation financière (CHF 5.-/mb) 
annuelle de la SGAM au bénéfice de l’ASCMF ? Oui à l'unanimité. 

 
Autres : 
 
- Il faut acquérir un rail afin que Dinh puisse mettre en fonction le 

nouvel appareil photo du local. 
- Fêter la reprise des activités avec un petit repas. 

 

Remerciements à Dinh démissionnaire du comité de la Bourse, pour 
tout le travail effectué, de même que l'indéfectible soutien qu'il a 
apporté à Cédric, et ceci durant de nombreuses années. 

 

La soussignée espère pouvoir remplir sa tâche le plus longtemps possible, 
à la satisfaction des membres de la SGAM. 

 

          Ingrid Ramel 
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JUNIORS 2020 
 

Septembre 

 

Dimanche 06 (jeûne genevois) sortie fossiles au Gd Colombier 

 

Octobre 

samedi 03 et mardi 06 préparation du stand juniors pour la bourse 
 

10 & 11, 50ème bourse aux minéraux à la Praille 

Novembre 

 

08 novembre sortie fossiles accueil des nouveaux 

Décembre 

 

Soirée annuelle juniors (à fixer) 

 

D'autres activités sont en réserve comme l'orpaillage ou la recherche 
de fossiles. Je compte aussi pouvoir me greffer sur quelques sorties 
adultes. 
 

Les sorties annulées pour cause de mauvaise météo verront leur 
déroulement au local avec principes de détermination, sciage, 
polissage. 

En me réjouissant de vous retrouver pour cette saison. 

Jean-Claude Nissille 
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Sortie à Wittichen 

 
Ce nom ne vous dit sans doute pas grand chose, mais c'est le site 
d'anciennes mines situées en pleine forêt noire dans le Bade 
Würtenberg. 
 
Après une nuit au camping non loin de la grube Clara, nous sommes 
partis en prospection à Wittichen. La voiture déposée dans le village 
bucolique du même nom, nous avons grimpé environ 800 mètres sur 
un sentier et ensuite bifurqué à droite sur un chemin forestier pour le 
suivre une quinzaine de minutes et arriver en vue de la halde d'une 
mine. Il avait plu la veille et c'est un plus pour trouver les minéraux 
présents. 
 
Nous étions les premiers arrivés sur le site et après un moment un 
collègue allemand est venu chercher aussi les spécimens présents, 
puis un autre est venu. Les juniors se sont tout de suite mis en 
chasse, conseillés par François Mouron, et les découvertes n'ont pas 
tardé: ici annabergite, là mixite... La liste des microminéraux présents 
sur le site est longue et certains sont radioactifs, d'où certaines 
précautions à prendre comme de ne pas mettre les doigts à la 
bouche après avoir touché les minéraux. 
 
Après avoir avalé un sandwich j'ai laissé là les juniors à leurs 
recherches pour rentrer sur Genève.  
Une bien belle découverte au pays des coucous et de la bière. 
 
François Schmidt 
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Sortie à Grube Clara 

 

La Grube Clara est une mine encore en activité, dans laquelle y sont 
extrait des minéraux industriels tels que la baryte et le spath fluor.  

La baryte est utilisée entre autres dans l'atténuation du bruit, la 
radioprotection et l'industrie minière profonde. Le spath fluor ou 
fluorite est utilisé dans l'industrie métallurgique comme plastifiant 
(par exemple dans les électrodes de soudage) dans l'industrie du 
verre et de la céramique et dans l'industrie chimique, pour la 
production d’acide fluorhydrique. 

A ce jour plus de 400 minéraux différents ont été trouvés dans la 
mine, dont plusieurs sont très rares. 

Les minéraux les plus courants sont  l'azurite, la baryte, 
le chrysocolle, la fluorite, la goethite, la clinoclase, le cuivre, 
la malachite, la pyrite, la pyromorphite , la mimétite , la stolzite, 
l'argent et la scorodite . 

Vendredi 31 Juillet 

Nous nous sommes donné rendez-vous le vendredi soir à 19h au 
restaurant de l’hôtel Gasthaus Zur Blume à Hausach, ville allemande 
située en pleine Forêt Noire. Hôtel réservé tout le week-end par 
Jean-Claude Nissille pour les juniors. Nous avons profité du repas 
tous ensemble pour faire un briefing sur la journée de samedi. 

Samedi 1er Août 

9h ouverture de la halde (déblais) de Grube Clara.  
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Nous nous sommes donné rendez-vous un peu plus tôt devant 
l’entrée de la halde pour être bien positionnés dans la file d’attente, 
car chaque année de nombreux passionnés viennent chercher des 
minéraux. 

Une fois entrés d’immenses tas de déblais nous attendaient. 

 

 

J’ai choisi mon tas et j’ai commencé à chercher, creuser et casser les 
pierres déterrées. Première découverte : une pointe de fluorite. 
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Après quelques heures de recherche et plusieurs échantillons de 
microcristaux, je trouve le beau morceau de chrysocolle ci-dessous 

 
17h fermeture de la halde et retour à l’hôtel, j’en profite pour faire 
quelques courses.  

19h rendez-vous au restaurant de l’hôtel avec les seniors, les juniors 
genevois et vaudois où nous avons débriefé la journée et briefé celle 
de dimanche puis nous avons passé une très bonne soirée tous 
ensemble. 

Dimanche 2 Août 

La mine d’Erzengel (Archange Gabriel)  

Nous sommes arrivés sur le lieu à 9h où nous avons garé les voitures 
et poursuivi à pied car l’entrée de la mine est située en pleine forêt.  

 

20 minutes de marche plus tard nous arrivons à l’entrée de la mine  
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Entrée de la mine  

 

 

Mur recouvert de fluorite violette  
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En pleine recherche 

 
Petit cube de fluorite, impossible à extraire. 
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13h ceux qui étaient encore dans la mine sont sortis, il pleuvait à ce 
moment-là. 

Puis nous avons pique-niqué pendant l’accalmie avant de partir sous 
une forte pluie. 

Rentrés sur Genève à 19h. 

 

Un grand merci à Jean-Claude Nissille pour cette superbe sortie.  

  

      Fabrice  

Bourse 2020 - disponibilités 
 

Chers membres, 

Comme chaque année, voici les tâches nécessaires à la bonne marche de la Bourse et les tranches 
horaires que vous pourrez indiquer.  

Je propose mon aide pour (mettre une croix dans la colonne de gauche) 

X  Ve 09.10.20 Sa 10.10.20 Di 11.10.20 
 Charger le matériel au local  

10h00–12h00 
  

 Transporter le matériel à l’Event 
Center 

10h00–12h00   

 Monter la salle 14h00-18h00   
 Monter le stand  08h00-10h00  
 Aide accueil et salle  10h00-14h00  
 Aide accueil et salle  14h00-18h00  
 Préparer apéro et débarrasser  17h00-20h00  
 Aide accueil et salle   09h00-13h00 
 Aide accueil et salle   13h00-17h00 
 Démonter la salle   17h00-20h00 
 Transporter le matériel au local   19h00-21h00 
 J’ai une voiture    
Nom : Prénom : Tél. 
 

Inscription au plus viteau moyen du doodle qui a déjà dû vous parvenir, ou encore par courrier, e-
mail ou téléphone à Miguel Plaza, l’organisation étant particulièrement compliquée avec la 
pandémie. Plus que jamais nous comptons sur votre participation enthousiaste ! 
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Sortie SGAM au Roc Blanc 
 

Depuis le col de la Madeleine, on distingue assez facilement deux 
écailles de gypse blanc qui émergent côté massif de la Vanoise, au 
pied du Cheval Noir. Essentiellement sédimentaire, cette partie 
n’attirait pas notre attention, vu le nombre de gisements 
prometteurs à l’opposé du col dans le massif de la Lauzière, où pointe 
le Grand Pic à une altitude similaire. 

Un récent article, détaillé dans le Règne Minéral, faisait état d’une 
découverte d’Allanite-(Ce) et de synchysite-(Ce) près de l’écaille de 
gauche, zone dite du Roc Blanc et parfois associées à de la 
chalcopyrite, calcite, hématite, azurite, malachite et barytine. Un 
contact avec la rédaction m’a permis d’être mis en relation avec 
l’inventeur du site, M. Alani Pagani, qui nous a donné aimablement 
quelques précisions supplémentaires. 

Sur place le décor est magnifique ! A notre approche l’écaille de 
gypse dévoile de puissantes colonnes blanches qui pointent dans le 
ciel bleu. Un sentier touristique permet d’en faire le tour, découvrant 
un petit lac de montagne.  

Autour du site affleurent un grand nombre de roches différentes. 
Pour l’occasion je teste un peu partout mon compteur geiger, sans 
résultat. Simple curiosité car à la fin des années 70, un permis de 
recherche d’uranium avait été octroyé dans la vallée, au grand dam 
des habitants. Plus tard nous attaquons un emplacement craquelé de 
fissures où pointent de petits cristaux de quartz limpides, quelques-
uns avec âme. C’est au moment du retour que le sésame est 
découvert dans un éboulis : de fines aiguilles d’allanite qui traversent 
une masse de calcite jaunâtre, bordée d’une gangue de quartz. 
Chacun en rapportera une ou plusieurs pièces et la journée se 
termine autour d’une table au restaurant du col. Le serveur nous fera 
remarquer le vol superbe d’un aigle nichant tout près du col. 

17 
 



La dissolution de la calcite dans l’acide chlorhydrique donnera de 
sympathiques échantillons d’allanite. Rarement centimétriques, elles 
jaillissent de la gangue de quartz, quelque fois bordées de fines 
plaques de chalcopyrite, de mouchets de barytine blanche et de 
cristaux d’albite. Au binoculaire, l’allanite présente parfois de 
curieuses architectures qui ravissent le regard. Pas de synchysite 
toutefois, mais ce sera pour la prochaine excursion.  

Miguel 
 

 

 

 

 

 

Roc Blanc photos :  
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Un grand Monsieur s'en est allé - Franco Brughera 

 

Au début de l’été nous parvenait cette triste nouvelle : le président 
d’honneur du club tessinois s’en était allé dans sa 95e année. Les 
anciens de la SGAM l’avaient certainement côtoyé dans des sorties 
ou dans certaines bourses aux minéraux, en particulier à Lugano. Il 
avait bien connu notre ancienne secrétaire Anna Buzzi, originaire du 
Tessin également. Quand à moi, je ne l’ai fréquenté que lorsque je 
suis rentré au comité central de l’ASCMF. Il était alors délégué 
tessinois et assesseur. Défenseur infatigable de la minéralogie, il avait 
pris part à la commission du Parc Adula, afin d’exprimer le souci des 
cristalliers vis-à-vis des restrictions de recherche dans l’enceinte du 
futur (et par la suite avorté) parc régional. Ou encore lorsque qu’il 
nous racontait ses interventions dans les écoles du canton pour 
populariser la minéralogie auprès des jeunes, avec beaucoup de 
facilité par rapport au cadre rigide de l’instruction publique. De nos 
séances de comité, il était toujours jovial et extrêmement motivé. A 
l’issue d’une Assemblée Générale à Interlaken, vers 22h30 alors que 
nous étions fatigués, il avait proposé d’aller en discothèque. A 80 ans 
passés ! 

Ce personnage attachant et malicieux aux allures de grand-papa 
manquera désormais à toute la famille des amateurs de minéralogie 
et de paléontologie. Nous le remercions encore pour sa joie de vivre 
communicative et son rôle d’ambassadeur de notre passion.  

« Grazie per tutto, Signor Franco e buon viaggio nel paese infinito dei 
minerali  e fossili ! » 

Cédric Schnyder 

PS : Un hommage est paru dans le Cristallier Suisse d’août 2020 
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 Franco Brughera (à droite) et des membres des 
Zentralschweizer Mineralien und Fossilienfreunde à la bourse de 
Lucerne en 2012. (© ZMF 2012) 
 

 

 

 

 

Carnet noir 
 

La SGAM  a le triste devoir de vous faire part des décès de  

Mme Solange Schnyder, grand-maman de Cédric et membre SGAM 
en février 2020. 

La maman de Miguel Plaza au mois de janvier 2020. 

Mme et M. Jorunn et Magne Osteras, parents de Magne et beaux-
parents de Sylvie Osteras en mai 2020 et novembre 2019. 
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Notre Bourse aux Minéraux des 10-11 octobre est maintenue ! 

Avec l’or pour thème de cette 50e édition 

Dans ces conditions de pandémie, organiser la Bourse était un grand 
défi chargé d’inquiétudes et de complications, là où combien d’autres 
ont abandonné. La réponse du Médecin cantonal nous a confortés, 
avec quelques précisions en marge de notre plan de protection. 
Chacun pourra assister en toute sécurité dans le plaisir de se 
retrouver déjà émis par quelques-uns.  

En résumé les mesures suivantes seront appliquées :  

-Zone d’attente à l’entrée marquée par des bandes d’espacement 
collées au sol. La caisse est déplacée au stand SGAM pour permettre 
une file plus longue et le respect des distances. 

-Potelets à rubans directionnels fournis par le Ramada, pour séparer 
ceux qui entrent et sortent.  

-Nous devons assurer la désinfection des mains à toute personne qui 
entre. 

-Masque pour tous, même pour les exposants assis (les visières ne 
remplacent pas les masques). 

-Pas de limite du nombre de visiteurs car nous sommes considérés 
comme une foire ou un salon. 

-Panneaux de rappel des mesures Covid. 

-Pas d’attroupements aux toilettes (distance de 1,5 m. à respecter) 

-Désinfectant à chaque stand, à charge des exposants, invités à veiller 
à l’hygiène de leur stand. 

-Contrôles réguliers dans la salle et annonces Covid. 

-Zone buvette : - Fermée avec des potelets et limitée à 100 
personnes / Relevé des coordonnées des personnes entrant dans la 
zone, conservées 14 jours (enregistrement possible par QR code) / 
tables numérotées pour la collecte des données / Pas de 
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consommation debout, le masque ne peut s’enlever qu’assis à la 
buvette. 

 

Quelques précisions complémentaires : 

Les juniors n’auront pas leur habituel stand d’orpaillage à cause de la 
pandémie. 

Une protection plexiglas n’est pas obligatoire aux stands mais nous 
en placerons une à l’entrée pour la vente des tickets. Nous aurons du 
gel hydroalcoolique et des masques pour nos besoins et quelques 
réserves au cas où.   

Le règlement Bourse a été modifié, les exposants louent des tables 
entières et non plus des mètres. Cela permet de distancer les stands 
si des mesures plus sévères devaient s’appliquer et aussi de créer un 
espace de sortie entre les stands, afin d’éviter que les exposants se 
passent dans le dos.  

L’apéro du samedi soir est maintenu (sans nourriture afin d’éviter 
que tout le monde mette la main dans le même plat).  

Et une surprise attend les exposants et les personnes qui aideront au 
moins une journée entière !  

Il reste encore bien du travail, nous comptons sur vous pour diffuser 
la publicité et nous aider à la Bourse, nous en aurons bien besoin 
dans cette situation ! 

Comme d’habitude, un DOODLE permettra de vous inscrire pour 
aider au montage de la salle déjà le vendredi 09 et à la tenue de la 
Bourse le samedi et le dimanche 10 et 11 octobre ! 

Au plaisir de se revoir et d’assurer avec votre aide une bourse 
formidable cette année encore ! 

Le comité 
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Société Genevoise de Minéralogie 
(www.lasgam.ch) CH-1219 Le Lignon / Genève 

 
DEMANDE D’ADHESION 

Je demande à être reçu membre de la Société Genevoise de Minéralogie (SGAM). Je 
m’engage à me conformer au code d’honneur de l’Association Suisse des Cristalliers et 
collectionneurs de Minéraux et Fossiles (ASCMF), ainsi qu’aux statuts de la SGAM qui en 
est la section genevoise.  

Enfant dès 10 ans (au moins un parent doit aussi s’inscrire comme membre) :  

Nom : …………………………………………………………………  Pénom : …………..………………………………..….. 

Date de naissance : …………………………………………….  Tél :     …………………………………………………..... 

Nom prénom père : ……………………………………..…………………………………………  

Nom prénom mère : …………………………………..………………………………………..… 

Adresse : …………………………………..……………………………………………………………………………..……….….  

Code postal et lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adulte : 

Nom : …………………………………………………………………  Pénom : ……………..……………………………..….. 

Date de naissance : …………………………………………….  Tél :      ………………………………………………..... 

Adresse : …………………………………..……………………………………………………………………………..……….….  

Code postal et lieu : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse courriel : ………………………………………………………..  Signature :    …………………..…………….. 

Cotisation  annuelle:  

Fr. 50.- par personne ou par foyer (ex : 2 parents et 1 enfant = 50.- en tout)   

AVS seul ou en couple : Fr. 40.-       
Compte UBS Genève : CCP 80-2-2 / IBAN : CH50 0024 0240 7295 0529 C / BIC : 
UBSWCHZH80A  

        - Code d’honneur, statuts et infos diverses à consulter sur www.lasgam.ch 

Renvoyer ce formulaire à :  info@lasgam.ch  
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