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Zurich, le 07 mai 2020 
 
Tenue par voie écrite de la 38e assemblée générale du SAST annulée du 28.03.2020 
 
Madame & Monsieur 
Cher.e. membre de la SAST 
 
La pandémie de Covid-19 et l'ordonnance 2 du Conseil fédéral sur la Covid-19 ont également impacté 
notre assemblée générale annuelle prévue et nous a obligés de l’annuler. Lors de sa réunion du 29 
avril dernier, conformément à l'ordonnance susmentionnée, le comité de la SAST a décidé de tenir 
l'Assemblée générale 2020 par voie écrite.  
 
Vous trouverez toute information utile sur la procédure ainsi que les documents de séance (ordre du 
jour, procès-verbal de la 37e assemblée générale, rapport d’activités 2019, comptes 2019, rapport 
d'audit, projet de budget 2020, présentation des nouveaux candidats au comité, statuts révisés) à  
l’adresse gstf.org (https://gstf.org/uber-uns/gstf-generalversammlung-2020/) 
Sur simple demande, nous vous adressons volontiers ces documents par courrier ou par e-mail.  
 
Les résultats des élections et le procès-verbal seront publiés sur notre site web et dans le tibetfocus 
148. 
 
Par envoi du 17 février dernier, vous avez déjà reçu le rapport annuel 2019, la facture pour votre 
cotisation 2020, l’ordre du jour ainsi qu’une brève notice biographique concernant les nouvelles 
candidatures pour le comité. 
 
Par le présent courrier, nous vous invitons à voter par écrit sur les points de l'ordre du jour figurant 
au verso et à élire respectivement réélire le vérificateur aux comptes et les membres du comité. 
 
Veuillez noter que les membres couple reçoivent 2 formulaires de vote, un par personne. 
 
Veuillez envoyer le bulletin de vote rempli et signé d’ici au 25 mai 2020 au plus tard 
par courrier à au bureau de la GSTF, Binzstrasse 15, 8045 Zurich ; ou 
en pièce jointe d'un courriel (scan) à l'adresse suivante : buero@gstf.org. 
 
Nous vous remercions de votre coopération et de votre compréhension pour cette procédure. 
 
Avec nos cordiaux messages et nos meilleurs voeux de santé 
 

   
Thomas Büchli   Lhawang Ngorkhangsar 
Président   Vice-président 
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Votes pour la 38e Assemblée générale, tenue par voie écrite, 
de la Société d'amitié Suisse-Tibétaine (GSTF) 

 
 
 
 

1. Procès-verbal de la 37e assemblée générale annuelle du 23 mars 2019 
Proposition du comité : Approbation du procès-verbal 
Oui    Non    Abstention  
 

2. Rapport d’activités 2019 
Proposition du comité: approbation du rapport annuel 
Oui    Non    Abstention  

 
3. Comptes 2019 avec rapport de révision 

Proposition du comité: approbation des comptes 2019 avec rapport de révision 
Oui    Non    Abstention  

 
4. Budget 2020 

Proposition du comité: approbation du projet de budget 2020 
Oui    Non    Abstention  

 
5. Décharge au comité 

Proposition du comité: Donner décharge au comité pour l'exercice 2019 
(Les membres du comité ne votent pas sur ce point de l'ordre du jour) 
Oui    Non    Abstention  

 
6. Election du vérificateur des comptes pour les exercices  2020 et 2021 

Proposition du comité : élection comme vérificateur de M. Palden Ott 
Oui    Non    Abstention  

 
7. Election  des membres du comité pour les années 2020 et 2021 

Proposition du comité: élection comme membres du comité des personnes suivanets  
 
Réélection des membres actuels : Gerda Bieber, Thomas Büchli, Lhawang Ngorkhangsar, Tony Ryf 
Oui    Non    Abstention  
 
Nouveaux candidats: Karin Gaiser, Künsang Gangshontsang, Dewang Pema 
Oui    Non    Abstention  
 
8. Révision des statuts 
Lors de l'assemblée générale de 2018, suite à la demande de notre membre André Rudolf, le comité a 
été chargé d’adapter les statuts aux dernières dispositions légales,.Un des changements les plus 
important, attendu depuis longtemps et incontourable, est le transfert du siège social de la GSTF de 
Rapperswil SG à Zurich. 
Les différentes modifications proposées et les explications y afférerents peuvent être consultées sur 
gstf.org (https://gstf.org/uber-uns/gstf-generalversammlung-2020/) 

 
Proposition du comité: Adoption de la nouvelle version des statuts 
Oui    Non    Abstention  
 
 
 
________________  _____________  ________________ 
Prénom Nom     numéro de membre  signature 

 

Veuillez cocher Oui, Non ou Abstention pour chaque point de l'ordre du jour et nous 
retourner le présent formulaire rempli et signé d’ici au 25 mai 2020 dernier délai 

 


