Invita on à l’AG 2017 de l’USB
Chers membres de l’Union Suisse de Bouddhistes
Nous sommes heureux de vous inviter à l’Assemblée générale de ce e année,
le dimanche 5 novembre 2017, dès 12h30 Uhr, au Cerneux-Péquignot.
Nous sommes accueillis au temple zen de Kôsetsu-ji.
Veuillez s’il vous plaît lire a en vement le bulle n d’inscrip on avec les informa ons pra ques pour
l’i néraire et les possibilités d’hébergement.
L’assemblée générale sera menée conforme à l’ordre du jour ci-joint.
Le comité
A notre grand regret, notre plus jeune membre Lukas Zoller qui e le comité ce e année déjà. Nous
avons beaucoup apprécié ces sugges ons bien réﬂéchies et sa collabora on.
Marcel Urech (Zen) se porte candidat pour l’élec on au comité.
En tant qu’invité, il a d’ores et déjà pu se familiariser avec le travail du comité. Nous recommandons à
l’assemblée d’élire Marcel Urech.
Les membres actuels du comité Luc Feldmann, Bergit Fischer, Eliane Degonda, Renata Limacher,
Mar n Steiger et Evelyne Müller se représentent à l’élec on.
Pour la deuxième par e de l’AG, nous avons prévu une discussion sur les thèmes suivants :
Communica on interne de l’US / personnes de contact
L’USB, organisa on faî ère des bouddhistes suisses, est de plus en plus souvent sollicitée pour des
prises de posi on concernant la vie sociale et publique ou des ques ons juriques. Parfois il est
nécessaire d’obtenir rapidement et eﬃcacement des avis sur certains sujets. Par ailleurs, nous
souhaitons pouvoir rediriger de manière ciblée des demandes spéciﬁques qui requièrent des
personnes compétentes d’une tradi on ou d’une autre.
Nous tenons également à renforcer la collabora on au sein de l’USB et à communiquer plus
eﬃcacement. Pour cela, nous avons besoin de personnes de contact dans les centres et dans les
groupes, des personnes qui connaissent bien leur tradi on et qui ont un bon contact avec les
membres de leur groupe. Jusqu’à ce jour, très peu de personnes se sont proposées pour ce e mission.
Nous vous prions de nommer des personnes de contact dans vos centres et groupes et de nous
communiquer le plus rapidement possible leurs noms. Autant que possible, nous aimerions les
rencontrer à l’occasion de l’AG.
A entes envers le comité / a entes du comité
Le comité s’eﬀorce de représenter les membres selon les statuts de l’USB (statuts sur www.sbu.net).
Est-ce que le travail du comité correspond aux a entes des membres ? Y a-t-il des domaines, des
sujets qui devraient être traîtés de manière plus approfondie ?
Le comité souhaite une plus grande visibilité de l’USB, et de son rôle d’organisa on faî ère, dans les
centres et dans les groupes, et il espère développer une collabora on plus intense à l’avenir
Nous espérons que ce e assemblée des membres sera intéressante et mo vante pour tous et nous
nous réjouissons de vous y retrouver.
Votre comité de l’USB
Renata Limacher, Luc Feldmann, Evelyne Müller, Eliane Degonda, Bergit Fischer, Lukas Zoller

