
 
Assemblée	  générale	  de	  l’USB,	  5	  novembre	  2017	  	  

Lieu	  :	  Temple	  Kôsetsu-‐Ji,	  Bétod	  72,	  Le	  Cerneux-‐Péquignot	  
	  
Heure	  :	  12h30–17h00	  
	  
Ordre	  du	  jour	  

1. Election	  de	  la	  personne	  responsable	  du	  compte-‐rendu	  et	  des	  compteurs	  de	  voix	  	  
2. Présentation	  rapide	  des	  participants	  	  
3. Adhésion	  des	  nouveaux	  membre,	  constat	  du	  droit	  de	  vote	  	  
4. Validation	  du	  compte-‐rendu	  de	  l’Assemblée	  générale	  du	  6	  novenbre	  2016	  	  
5. Rapport	  d’activité	  du	  comité	  (envoyé	  avec	  l’invitation	  à	  l’AG)	  	  
6. Présentation	  de	  la	  comptabilité	  annuelle	   
7. Rapport	  de	  révision	  et	  vote	  sur	  	  les	  comptes	  2016/2017	  
8. Budget	  2018	  et	  cotisations	  2018	  
9. Election/confirmation	  du	  comité	  / 
10. Questions	  diverses/motions	  des	  membres	  de	  l’association:	  	  

Thème:	  Sogyal	  Lakar/Rigpa 
• S.v.p.	  par	  écrit	  avant	  le	  29	  octobre	  2017	  à	  info@sbu.net 

11. Calendrier	  
• Journée	  thématique	  de	  l’USB	  2018	  :	  le	  6	  mai	  (lieu	  à	  définir)	  	  	  
• AG	  2018	  :	  le	  4	  novembre	  2018	  (lieu	  à	  définir)	  	   

	  
	   Pause,	  suivie	  de	  la	  deuxième	  partie	  :	  information	  et	  discussion	  	  

	   	   	  
• La	  communication	  à	  l’intérieur	  de	  l’USB	  	  
• Les	  attentes	  des	  membres/	  du	  comité	  	  

	  
	  

	   	  
................................................................................................................................................................	  

	  
Nous	  vous	  prions	  de	  vous	  inscrire	  avant	  le	  29	  octobre	  2017	  	  

• Par	  e-‐mail	  à	  info@sbu.net	  	  
• Par	  courrier	  à	  SBU,	  8000	  Zürich	  

	  
	  
Nom,	  prénom	  :	  ..............................................................................................................................	  
Adresse:............................................................................................................................................	  
	  
○	   participation	  en	  tant	  que	  représentant/e	  du	  membre	  collectif	  :	  ..................................................................	  
	  
○	   participation	  en	  tant	  que	  membre	  individuel	  
	  
○	   participation	  imposssible	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
	  
Lieu	  :	  
Kôsetsu-‐ji	  
Bétod	  72	  
2412	  Le	  Cerneux-‐Péquignot	  
Tel:	  032	  936	  10	  19	  
Personne	  de	  contact	  :	  Doko	  
	  
Possibilité	  d’hébergement	  sur	  place	  dans	  la	  nuit	  du	  samedi	  au	  dimanche	  	  
Il	  est	  possible	  de	  passer	  la	  nuit	  dans	  le	  temple.	  Dortoir	  avec	  acces	  collectif	  aux	  toilettes,	  pas	  de	  
chambres	  individuelles.	  	  
Participation	  au	  programme	  quotidien	  du	  temple	  :	  samedi	  18h	  méditation,	  puis	  repas	  du	  soir	  et	  tout	  
le	  monde	  se	  couche	  tôt.	  	  
Dimanche	  :	  réveil	  à	  6h30,	  7h	  Uhr	  méditation,	  cérémonie	  et	  petit-‐déjeuner	  rituel.	  	  
	  
Personne	  de	  contact	  pour	  l’hébergement	  :	  	  
Taiku	  Morales	  
079	  360	  69	  60	  
taiku2300@gmail.com	  
	  
	  
Arrivée	  en	  train	  :	  
Jusqu’à	  la	  gare	  Le	  Locle	  
Heures	  d’arrivée	  11h39	  ou	  12h12	  	  
Venant	  de	  Zurich,	  Berne,	  Lausanne	  ou	  Genève	  	  
Pour	  l’arrivée	  des	  ces	  trains	  au	  Locle,	  il	  y	  a	  une	  navette	  organisée	  par	  le	  temple.	  
	  
Retour	  :	  
Départ	  du	  Locle:	  17h21	  17h51	  	  
Ces	  deux	  horaires	  offrent	  des	  correspondances	  vers	  Bienne	  ou	  Neuchâtel	  (changement	  de	  train	  pour	  
continuer	  vers	  la	  Suisse	  alémanique	  ou	  la	  Suisse	  romande)	  	  	  
	  
Voir	  aussi	  :	  sbb.ch	  
	  
	  
Accès	  en	  voiture	  :	  
Le	  temple	  est	  accessible	  en	  voiture	  en	  passant	  par	  Bienne	  ou	  Neuchâtel,	  puis	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds	  et	  
Le	  Locle.	  	  
Au	  Locle,	  prendre	  d’abord	  direction	  France,	  puis	  La	  Brévine.	  Après	  le	  village	  "Le	  Prévoux"	  continuer	  la	  
route	  à	  travers	  la	  forêt,	  	  puis	  au	  Carrefour,	  prendre	  direction	  La	  Brévine,	  Le	  Cerneux-‐Péquignot.	  
Après	  trois	  virages,	  une	  petite	  route	  monte	  vers	  le	  hameau	  de	  Bétod.	  	  
Directement	  après	  la	  ferme,	  tourner	  à	  droite,	  puis	  tout	  de	  suite	  à	  gauche,	  sur	  un	  petit	  chemin	  qui	  
monte.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
 



 
 


