
41EME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SAST
Samedi, 25 mars 2023 Ecole de Cormanon, Route de la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne (près de Fribourg)

HORAIRE 13 h 30 Ouverture des portes / contrôle des entrées 
 14 h 15 Mot de bienvenue du Président de la SAST
 14 h 20 Mot de bienvenue du Monsieur le Syndic Bruno Marmier et salutations  
   de membres du Groupe Parlementaire Tibet
 14 h 30 Assemblée générale 
 17 h 30 Cérémonie Sangsoel 
 17 h 45 Repas tibétain
 19 h 00 Partie culturelle
    – Conférence de M. Diego Hangartner: « Entre méditation et changement 
    climatique : éthique, science et pratique du bouddhisme ».
    – Programme musical et culturel de la communauté tibétaine Fribourg
    – Danse Gorshey, danse en cercle 
 21 h 15 Fin de l’assemblée

ORDRE DU JOUR 1. Accueil par le Président
 2. Liste des présences
 3. Approbation du procès-verbal de la 
  40ème Assemblée générale
 4. Rapport annuel du Président 
 5. Présentation des comptes 2022 
 6. Rapport de révision
 7. Approbation et des comptes 2022
 

PLAN D’ACCÈS  Adresse : Ecole de Cormanon, 
Route de la Berra 2, à 1752 
Villars-sur-Glâne

 Accès en transports publics : 
Depuis la gare de Fribourg, 
prendre le bus 5 direction 
Villars-sur-Glâne. Arrêt : 
Villars-sur-Glâne, Cormanon

 Il y a également des places  
de parc à proximité de l‘école, 
 au Cormanon Centre.

8. Budget 2023 : présentation et approbation
9. Décharge du comité
10. Réélection de M. Jens Burow en tant 
 que vérificateur des comptes 
11. Propositions individuelles (à adresser par  
 écrit au plus tard 14 jours avant l‘AG) 
12. Divers
13. Fin de la partie statutaire

CONFÉRENCE « Méditation et changement climatique : Éthique, science et pratique du bouddhisme »
DE M. DIEGO Dans le cadre des dialogues tenus depuis de nombreuses années entre Sa Sainteté le
HANGARTNER Dalaï-Lama et des scientifiques, de nombreux thèmes d‘une grande pertinence ont été abordés. 

Comme par exemple le changement climatique et la manière dont la pratique bouddhiste peut 
apporter une contribution à ce défi majeur de notre temps. Dans son exposé, le conférencier 
donnera un aperçu de ces dialogues et mettra en lumière les enjeux conceptuels abordés ainsi 
que les applications pratiques.

 Diego Hangartner, pharmacien et enseignant bouddhiste, a vécu onze ans à Dharamsala. Il 
a appris le tibétain et a étudié sept ans à l‘école de dialectique. Il a dirigé le Mind and Life  
Dialog pendant plusieurs années. Depuis son retour, il se consacre à l’application concrète des 
connaissances scientifiques, psychologiques et philosophiques issues de ces rencontres.


