
Assemblée générale de l'Union bouddhiste suisse 2021

Date :7 novembre 2019, 13h00 - environ 17h00
Lieu :Maison des religions, Europaplatz 1, Berne et par vidéo (lien ci dessous)

Ordre du jour

1. Bienvenue
2. Élection du rédacteur du procè-verbal et des scrutateurs
3. Désinscrit/excusé : ...
4. Brève présentation des participants
5. Admission de nouveaux membres, détermination des personnes ayant le 

droit de vote
◦ Diamantweg-Buddhismus Verein Schweiz 
◦ Membres individuels : Michael Philipp Hahn, Sandy Keller, Corina Roth,

Lukas Paul Spichiger, Balz Vontobel, Sabrina Zeier
6. Acceptation du procès-verbal de l'AGA 2020 (pièce jointe)
7. Rapport d'activité 2020/2021 (Pièce jointe)
8. Présentation des états financiers annuels 2020/2021 (pièce jointe)
9. Rapport de l'auditeur et acceptation des comptes annuels 2020/2021
10. Décisions relatives au budget

◦ Donation à «Inter-Buddhistischer Verein im Haus der Religionen» (IBV)
◦ Soutien financier à de projets de promotion du bouddhisme

11. Déterminer le budget et les contributions annuelles 2022 (pièce jointe)
12. Élection/confirmation du conseil d'administration et du commissaire aux 

comptes de l'USB
13. Engagement :

◦ dans les groupes de travail et les réseaux de l'UER/EBU (voir rapport 
d'activité)

◦ dans le projet "Cimetière bouddhiste de Zurich".
◦ "Table ronde interreligieuse du canton de Zurich".
◦ Traductions allemand/français

14. Motions des membres / Varia
◦ «Journée à thèmatique» le dim. 22.5.2022 à la HdR : "Vivre et mourir" 

(en cooperation avec l'IBV)
15. Planning / Priorités 2022

◦ Proposition : Assemblée générale le 6 novembre 2022 à ...

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire sur info@sbu.net.

Bien à vous
Eliane Degonda, Luc Feldmann, Franziska Keller et Marcel Urech

mailto:info@sbu.net


Données d'accès pour la réunion Zoom : 

General Meeting SBU / Assemblée générale de l'USB 2021 
Heure : 7 Nov 2021 13:00 

Rejoindre la réunion Zoom 
https://zoom.us/j/92301519242?pwd=R09lVjlRVTFnQWg2N3hKY2tJV2o2UT09 

ID de la réunion : 923 0151 9242 
Code d'identification : mF9zGv 

https://zoom.us/j/92301519242?pwd=R09lVjlRVTFnQWg2N3hKY2tJV2o2UT09

