
38e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SAST
Samedi, 28 mars 2020 | GemeinschaftsZentrum Telli, Aarau

HORAIRE 13.30 h Ouverture des portes /contrôle des entrées 
 14.15 h Mot de bienvenue du Président de la SAST
 14.30 h Assemblée Générale (ordre du jour ci-dessous)
 17.30 h Cérémonie Sangsoel 
 17.45 h Buffet tibétain-indien
 19.00 h Partie conviviale
   – Exposé de M. Diego Hangartner : « La pratique de la méditation 
    et le changement climatique – Éthique, science et pratique du bouddhisme ».
   – Programme musical avec le chanteur et musicien tibétain Bhula 
   – Danse Gorshey 
 21.15 h Fin de la rencontre.

ORDRE DU JOUR  1. Accueil par le Président
 2. Constat des présences
 3. Approbation du procès-verbal de la 
   37e Assemblée Générale
 4. Rapport annuel du Président
 5. Présentation des comptes 2019 
 6. Rapport de révision
 7. Approbation des comptes 2019
 8. Budget 2020 : présentation et approbation
 9. Décharge du comité

PLAN D’ACCÈS  Adresse : Gemeinschaftszentrum Telli, 
Einkaufszentrum Telli, 5000 Aarau

 ACCÈS 
En transports publics : depuis la gare 
d’Aarau, prendre le bus 2 jusqu’à l’arrêt 
« Tellizentrum » 
A pied : par l’ itinéraire indiqué, 13 minutes. 
En voiture : des places de stationnement 
sont disponibles dans le parking à étages 
du Telli-Einkaufszentrum (Telli-Centre 
commercial)

10. Election de M. Palden Ott en tant que 
vérificateur des comptes

11. Election de comité : Re-élection et élection 
12. Statuts, nouvelle version
13. Propositions individuelles (à teneur  

des statuts, à adresser par écrit au plus  
tard deux semaines avant la date de 
l’assemblée générale)

14. Divers
15. Fin de la partie administrative.

« La pratique de la méditation et le changement climatique ?  
Éthique, science et pratique du bouddhisme »
Au cours des rencontres entre Sa Sainteté le Dalaï-Lama et des scientifiques qui se tiennent 
régulièrement depuis de nombreuses années, de nombreux sujets d’importance sont  
abordés. Ainsi il a été question du changement climatique et de la contribution de la pratique 
bouddhiste dans ce contexte. Dans sa conférence, l’orateur donnera un bref aperçu de  
ce dialogue et mettra en évidence les défis conceptuels ainsi que les applications pratiques.
Diego Hangartner, pharmacien et enseignant bouddhiste, a vécu à Dharamsala pendant onze 
ans, a appris le tibétain, a étudié à l’école de dialectique bouddhiste pendant sept ans et  
a dirigé le Dialogue sur l’esprit et la vie pendant plusieurs années. Depuis son retour, il s’est 
consacré à la mise en œuvre pratique des connaissances scientifiques, psychologiques  
et philosophiques issues du Dialogue.

EXPOSÉ DE  
DIEGO HANGARTNER 


