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  Procès-verbal de l’AG par écrit –  
                             40e AG de la SAST 2022 
 

Date:    Mercredi 30 mars 2022 (date du dépouillement) 
Heure:   15h – 17h 
Lieu:    Bureau de la SAST, Binzstrasse 15, Zurich 
 
Présent-e-s:  Thomas Büchli (TB), Yangchen Büchli (YB), Bettina Eckert (BE), Brigitte 

Staub (BS), Rita Straub (RS), Eric Thierstein (ET) 
   
Procès-verbal: Bettina Eckert 
 

La pandémie de Covid-19 et les mesures de protection sanitaires prises par le Conseil fédéral 
ont, cette année encore, contraint la SAST à tenir son assemblée générale ordinaire 2022 
par écrit.  

Pour des raisons organisationnelles, le comité de la SAST a dû décider en janvier déjà de tenir 
l’assemblée générale 2022 en présentiel ou à nouveau par écrit. A ce moment-là, les mesures 
de protection sanitaires étaient toujours renforcées. La décision du Conseil fédéral de 
finalement les détendre est donc arrivée trop tard pour l’AG.  

C’est pourquoi les votes et élections de l’assemblée générale 2022 ont eu, à nouveau, lieu par 
écrit. Le comité de la SAST a offert aux membres un échange en ligne le 26 mars 2022, qui a 
finalement été annulé par manque d’inscriptions. La proposition d’échanger par écrit a aussi 
été faite, mais pas non plus saisie. 
 
Toutes les informations utiles (ordre du jour, procès-verbal de la 39ème assemblée générale, 
rapport d’activités 2021, comptes 2021, rapport d'audit, projet de budget 2022) étaient 
disponibles en ligne sur gstf.org (https://gstf.org/uber-uns/gstf-mitgliederversammlung-
2022/40-mitgliederversammlung-der-gstf-in-schriftlicher-form/). Sur demande, ces documents 
ont été envoyés aux membres par Poste ou par courriel. 
 
Lors de l’envoi annuel du 16.02.2022, toutes et tous les membres de la SAST ont reçu, avec 
l’ordre du jour à l’AG, le rapport d’activités 2021, l’appel à cotisation pour 2022, ainsi que les 
objets relatifs à l’ordre du jour. Ils et elles ont ainsi reçu les documents nécessaires pour voter 
par écrit et y furent invité-e-s pour les divers points de l’ordre du jour ainsi que la réélection du 
réviseur des comptes Palden Ott et la réélection du comité. 
 
Les documents de vote devaient avoir été remplis, signés et renvoyés par poste d’ici le 30 
mars 2022 au secrétariat de la SAST, Binzstrasse 15, 8045 Zürich ou par courriel (sous forme 
d’annexe scannée) à buero@gstf.org.  
 
Les feuilles de vote reçues ont été transmises, non-ouvertes, et les emails imprimés et 
transmis aux scrutatrices et scrutateurs  des sections Zurich et Plateau : Yangchen Büchli, 
Bettina Eckert, Brigitte Staub, Rita Straub et Eric Thierstein pour dépouillement. Le 
dépouillement fut supervisé par le président, Thomas Büchli.  
 
Les résultats des votes et des élections ont été publiés en ligne le 1er avril 2022 sur gstf.org et 
ils paraîtront également plus tard dans le tibetfocus 156. 
 
Le nombre de membres habilité-e-s à voter était de 1'484 (1082 membres individuel-le-s et 
201 membres couple = 402 voix). 
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La participation s’est élevée à 171 votant-e-s. La majorité absolue était donc fixée à 86 voix. 
Tous les points de l’ordre du jour soumis au vote ont été acceptés, conformément aux 
recommandations du comité. 
 
Les élections ont confirmé le comité dans sa fonction, ainsi que la poursuite de mandat du 
réviseur des comptes, Palden Ott. 
 
Date et lieu de la 41ème assemblée générale: samedi 25 mars 2023 à Fribourg 
 
 
Remarque: Malheureusement, une erreur s’est glissée dans le premier point de l’ordre du jour. 
La date du 27 mai 2021 figure comme date de la précédente assemblée générale dans les 
documents imprimés envoyés. C’est toutefois incorrect. La date de l’assemblée générale de 
2021 était en effet le 27 mars 2021. 
 
 

Votes à l’occasion de la 40e Assemblée générale, tenue par écrit, 
de la Société d'amitié Suisse-Tibétaine (GSTF/SAST) 

 
 
 

 
 
 

1. Procès-verbal de la 39e assemblée générale annuelle du 27 mars 2021 
Proposition du comité : Approbation du procès-verbal 
Oui 169   Non 0   Abstention 1  Blancs 1 

 
2. Rapport d’activités 2021 

Proposition du comité: approbation du rapport annuel 
Oui 167   Non 0   Abstention 2  Blancs 2 

 
3. Comptes 2021 avec rapport de révision 

Proposition du comité: approbation des comptes 2021 avec rapport de révision 
Oui 166   Non 0   Abstention 3  Blancs 2 

 
4. Projet de budget 2022 

Proposition du comité: approbation du projet de budget 2022 
Oui 166   Non 0   Abstention 3  Blancs 2 

 
5. Décharge donnée au comité 

Proposition du comité: Donner décharge au comité pour l'exercice 2021 
(Les membres du comité ne votent pas sur ce point de l'ordre du jour) 
Oui 160   Non 0   Abstention 2  Blancs 9 

 
6. Election du vérificateur des comptes pour les exercices 2022 et 2023 

Proposition du comité : réélection comme vérificateur de M. Palden Ott 
Oui 167   Non 0   Abstention 1  Blancs 3 

 
7. Réélection du comité pour les exercices 2022 et 2023  

Proposition du comité: Réélection en bloc de tou-te-s les membres actuel-le-s du comité: Gerda 
Bieber, Thomas Büchli, Karin Gaiser, Künsang Gangshontsang, Uwe Meya, Lhawang Ngorkhangsar, 
Dewang Pema, Tony Ryf 
Oui 166   Non 0   Abstention 1  Blancs 4 

 
 
Zurich, le 30 mars 2022 / Bettina Eckert 

Dépouillement du 30 mars 2022 
Yangchen Büchli (YB), Bettina Eckert (BE), Brigitte Staub (BS), Rita Straub (RS), Eric 

Thierstein (ET) 
Supervision: Thomas Büchli (TB) 


