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Zurich, le 17 février 2020

Invitation à la 38e Assemblée Générale de la SAST 

Cher·e membre de la SAST

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre 38e Assemblée générale qui se tiendra samedi 28 mars 2020 à 13 h 30 au 
« Gemeinschaftszentrum Telli » à Aarau. Vous trouverez en annexe le programme avec l’ordre du jour et le rapport 
annuel 2019. Le procès-verbal de la 37e AG est téléchargeable sur www.gstf.org et les comptes 2019 ainsi que le budget 
2020 seront disponibles sur place ou adressés sur demande par le secrétariat de la SAST. 

Après la partie administrative, un excellent buffet indo-tibétain nous attendra. Ensuite nous aurons le plaisir d’écouter 
un exposé de M. Diego Hangartner sur : « La pratique de la méditation et le changement climatique ? Éthique, science et 
pratique du bouddhisme », puis un programme musical avec le chanteur et musicien tibetain Bhula et une danse 
Gorshey concluront la soirée.

Cette année, l’Assemblée générale sera organisée par notre section Suisse orientale. Nous sommes ravis de vous 
accueillir à cet événement et saisissons l’occasion pour vous remercier de votre précieux soutien et de votre  
engagement pour la cause du Tibet, car c’est grâce à votre appui que nous pouvons sensibiliser le public suisse à 
l’occupation chinoise du Tibet et mener un important travail de soutien à tous les niveaux. 

Avec nos meilleurs voeux et Tashi Delek pour l’Année tibétaine Métal-Souris-2147. 

Thomas Büchli, Président Lhawang Ngorkhangsar, Vice-présidente
     

Important : Vous recevrez votre carte de vote pour l’Assemblée générale sur présentation de la facture « cotisation 
annuelle 2020 ». La facture est jointe à la présente lettre d’invitation.

Veuillez confirmer votre participation par la voie postale ou par courriel avant le 23 mars 2020 :
Geschäftsstelle GSTF | Binzstrasse 15 | 8045 Zurich | buero@gstf.org

 oui, je participe à l’AG, avec buffet indo-tibétain et programme du soir

  oui, je participe à l’AG, avec buffet indo-tibétain 

 je ne participe qu’à la partie administrative de l’AG

 Nom, Prénom  

 Adresse   

 e-mail, téléphone	 	 	

 Nombre repas    avec viande    végétarien

 Envoyez-moi  par voie postale  par courriel: 

   procès-verbal AGA 19  rapport financier annuel 19/budget 20   Nouvelle version des statuts




