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Zurich, le 16 février 2023

Invitation à la 41ème assemblée générale de la SAST
Madame/Monsieur, cher.e membre de la SAST

Nous avons le plaisir de vous inviter le samedi 25 mars 2023 à 13h30 à la 41ème assemblée générale de la SAST  
qui aura lieu à l‘Ecole de Cormanon, Route de la Berra 2, à 1752 Villars-sur-Glâne (près de Fribourg). 

Vous trouverez en annexe le programme avec l’ordre du jour ainsi que le rapport d’activités 2022. Le procès-verbal de  
la 40ème AG (qui a eu lieu par écrit en raison des mesures sanitaires) est disponible sur gstf.org, les comptes annuels 
2022 ainsi que le budget 2023 seront à disposition sur place. Vous pouvez aussi les demander au secrétariat (voir 
ci-dessous).

Après la partie statutaire, un délicieux buffet tibétain et une riche offre de pâtisseries vous attendront. Ensuite, Diego 
Hangartner nous présentera une conférence passionnante sur le thème «Entre méditation et changement climatique : 
éthique, science et pratique du bouddhisme ». Un programme culturel tibétain conclura la soirée par de la musique  
et des chants. 

L‘AG de cette année est organisée par notre section romande. Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette occasion  
et saisissons l‘occasion pour vous remercier de votre précieux soutien et de votre engagement pour la cause du Tibet. 

Avec tous nos meilleurs vœux et Tashi Delek pour la nouvelle année tibétaine du lièvre d’eau 2150.  

Thomas Büchli, Président Lhawang Ngorkhangsar, Vice-présidente
     
Important : Votre carte de vote pour l’Assemblée générale vous sera remise sur place, sur présentation de la facture 
payée pour la cotisation annuelle. La facture est jointe à la présente lettre d‘invitation.

Veuillez confirmer votre participation par la voie postale ou par courriel avant le 10 mars 2023 :
Secrétariat SAST/GSTF, Binzstrasse 15, 8045 Zurich // e-mail : buero@gstf.org

 oui, je participe à l’AG, avec buffet tibétain (coût 25 CHF) et programme du soir
  oui, je participe à l’AG, avec buffet tibétain (coût 25 CHF) 
 je ne participe qu’à la partie administrative de l’AG
 j’ai besoin d’un équipement de traduction allemand-français

 Nom, Prénom  

 Adresse   

 e-mail, téléphone	 	 	

 Nombre de repas    avec viande    végétarien

 Envoyez-moi  par voie postale  par courriel :   procès-verbal AG 22  rapport financier annuel 22/budget 23


