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LE COMITE DE L’USB EN 2014 
 
Comité 
Hokyo Morales (présidente) – présidence 

– traductions 
– représentation de l’USB auprès de l’UBE  
– visites dans les centres  
– Fête du Bouddha 2014: presse, brochures, textes 

Barbara Schneider (trésorière) – trésorerie 
– internet et réseaux sociaux 
– secrétariat 
– Fête du Bouddha 2014: co-direction et organisation  

Dipabodhi Dagmar Jauernig – Table ronde des religions, canton de Zurich 
– rédaction de textes 
– visites dans les centres  
– Fête du Bouddha 2014: presse, brochures, textes, présenta-

tion graphique de l’USB 
Renata Limacher – Fête du Bouddha 2014 : direction et organisation, présenta-

tion graphique de l’USB 
– bouddhisme et éducation scolaire 
– imprimés 

Marco Genteki Röss – IRAS COTIS 
– Haus der Religionen (Maison des religions) 
– Fête du Bouddha 2014: affiche, support technique 

Tous les membres du comité – info@sbu.net 
Invité 2013/14: Peter Farkas Peter Farkas, du Zurich Buddhist Vihara à Lenzburg, avait mani-

festé en 2013 son intérêt pour une collaboration au comité, en 
tant qu’invité d’abord et éventuellement en tant que candidat 
aux élections. Il a pris part à quelques séances de travail au 
cours de l’année.  Pour des raisons professionnelles il ne lui a 
pas été possibile de garantir une participation régulière et la 
prise en charge active de certaines responsabilités et il a finale-
ment mis un terme à son statut d’invité. Nous remercions Peter 
pour son intérêt. C’était un plaisir de faire sa connaissance et 
nous étions très heureux de le revoir le 6 septembre à Berne où 
il a tenu le stand d’information du Zurich Buddhist Vihara. Nos 
meilleurs voeux l’accompagnent sur sa route.   

 
  

mailto:info@sbu.net


Membres 2014 
Au 30 septembre 2014, l’USB compte 106 membres individuels et 49 membres collectifs.  
 
Groupes bouddhistes 2014: 
− Centre FPTT Gendun Drupa − International Buddhist Foundation 
− Bern Yun Hwa Dharma Sah − FPMT Zentrum Longku 
− Bodhi Path Zürich − Padma Ling Schweiz 
− Buddhist. Retreatzentrum Amden − Rabten Choeling 
− Buddhistische Gemeinschaft Schweiz − Association Rigdzin Suisse - Thegchok Ling 
− Buddhistisches Zentrum Wat Srinaga-

rindravaram − Rinzai Zen Gesellschaft 
− Buddhistisches Zentrum Zollikon − Sakya Tsechen Ling 
− Centre Bouddhiste Atisha − Samdup Dölma Ling 
− Centre Vimalakirti − Shambala Zentrum 
− Chan Bern − Société Bouddhique Suisse Jôdo-Shinshû 
− Dojo Zen de Genève − Stiftung Meditationszentrum Beatenberg 
− Dojo Zen de Lausanne − Stiftung Felsentor 
− Dzogchen Community (Schweiz) − Stiftung Haus der Besinnung 
− Ei-Gen Dojo Basel − Stiftung Rigpa Schweiz 
− Fondation Bouddhiste Lémanique − Temple Zen Kôsetsu-ji 
− Ganden Chökhor − Tibet Institut 
− Haus Tao  − TNG-Dzong Suisse 
− Institut Psychosophia − Zen Dojo Mokushinzan Vereinigung 
− Kalyana Mitta − Zen Dojo St. Gallen 
− Karma Kagyü Stiftung − Zen Dojo Zürich 
− Karma Kagyü Verein Basel − Zentrum für Buddhismus Bern 
− Karma Kagyü Verein Bern − Zu Chan 
− Karma Kagyü Verein Luzern − Zurich Buddhist Vihara 
− Karma Kagyü Verein Zürich − Zürich Yun Hwa Dharma Sah 
− L'Istituto Kalachakra  
 
  



L’ANNEE 2014 DE L’USB 
 
L’année 2013/14 a été fortement marquée par l’organisation de notre grande manifestation natio-
nale à Berne, „La diversité du bouddhisme en Suisse“, qui portait pour nous également le titre de 
travail „Fête du Bouddha“. L’AG 2013 avait décidé de mettre toute l’énergie dans cet évènement et 
de n’organiser cette année ni Fête du Vesakh de l’USB ni cycle de conférences.  
 
LE BOUDDHISME EN SUISSE : MANIFESTATION INFORMATIVE ET FESTIVE SUR LA WAISENHAUS-
PLATZ A BERNE, 6 SEPTEMBRE 2014, 10H – 16H 
Tout avait commencé en 2012 par une idée de manifestation publique. Une idée qui était devenue 
un concept encore brut qu’il s’agissait tout d’abord de présenter aux membres de l’USB. L’idée était-
elle bien accueillie ? De combien d’argent allions-nous disposer pour réaliser le projet? Une fois que 
l’AG 2012 avait validé le projet, l’année 2013 avait été celle de l’affinement du concept et du budget, 
puis toute l’année 2014 a été consacrée à la réalisation concrète : la taille et la disposition des tentes, 
la répartition des offres d’activités, et bien sûr – l’attribution des rôles et responsabilités.  
 
Le travail du comité en 2013/14 concernait l’organisation et la coordination de la manifestation :  
− Renata Limacher et Barbara Schneider ont assumé la responsabilité générale et „décisive“ du 

projet : d’innombrables heures de réflexion ont été nécessaires pour préparer et diriger les 
séances de travail dans le comité et dans l’équipe d’organisation formée par les membres collec-
tifs, de nombreuses discussions et des heures passées au téléphone. Il a fallu négocier avec 
l’administration de la ville de Berne, avec les fournisseurs des tentes, des stands, du matériel 
grand et petit, traîter chaque détail, par e-mail, par téléphone ou par entretiens personnels. Il a 
fallu résoudre des milliers de questions les plus diverses, obtenir des autorisations, signer des 
contrats. Barbara Schneider a installé des canaux de communication, classé tous les documents 
importants et répondu à un nombre incroyable d’e-mails. Elle a été pour Renata Limacher la 
mémoire vivante pour les noms et une partenaire précieuse dans toutes les séances de coordina-
tion.  

Beaucoup de tâches concernant l’organisation ont été réparties entre tous les membres du comité :   
− Hokyo Morales et Dipabodhi Dagmar Jauernig se sont chargées des invitations officielles et des 

textes pour les médias. Hokyo Morales a patiemment et efficacement traduit tous les textes en 
français.   

− Dipabodhi Dagmar Jauernig et Renata Limacher ont réalisé, grâce à la merveilleuse et généreuse 
collaboration de Chris Gothuey, graphiste à Zurich, les panneaux, flyers, pins et cartes de l’USB.  

− Marco Genteki Röss a réalisé l’affiche, mis en forme la signalétique et a été dans toutes les 
séances de travail un interlocuteur fiable pour les questions techniques.  

Le comité a souvent travaillé par Skype pour discuter ensemble des questions ouvertes. Quelle béné-
diction, cette technique... elle a permis d’économiser beaucoup d’heures et de frais de voyage.  
 
Dans le cadre de ce grand projet, le comité a fait preuve d’une collaboration étroite, dynamique, 
fiable et sans complications inutiles. Par cet énorme engagement commun il est devenu une véri-
table équipe très soudée aux ressources multiples où chacun a pu profiter des capacités des autres.  
 
Tout compte fait - et répartis sur toute l’année, le comité a investi deux mois complets dans la pré-
paration et réalisation de la Fête du Bouddha, ce à quoi s’ajoutent encore le grand engagment de 
Chris Gothuey et de tous les collaborateurs (cf. ci-après)! 



Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cet évé-
nement unique … 

 
Les interlocuteurs et les conférenciers des différents membres collectifs étaient : 
 
Karma Kagyü Schweiz conférencier Matthias Sommerauer 

 
Petra Gerdesmeyer, Stefanie Frey 

 
Mabilia Räber 

Beatenberg et conférencière Ursula Flückiger 
Kalayana et Catherine Felder 
Zentrum für Buddhis-
mus Rainer Künzi, Stefan Lang 
Bodhi Path Beat Lehmann 
Chan-Bern conférencière Hildi Thalmann 
FPMT Zentrum Longku Heidi Haltmeier 

 
conférencière Ani Rita Riniker 

Gendun Drupa Bea Dolder 
Haus Tao conférencière Dipabodhi Dagmar Jauernig 
Instituto Kalachakra Enrica Pesciallo,  traductrice Erica Barothy 

 
conférencier Geshe Lobsang Sherab 

Lotus Sangha Dieter Obrist , Margrit Horlacher 

 
conférencier Luc Feldmann 

Padma Ling Peter Brügger, Regula deClerk 

 
conférencière Amrit Wagner 

Rabten Chöling Vassiliki Paidoussi, Elisabeth Schnyder 
Temple Zen Kôsetsu-ji Bea Boder 

 
conférencière Rev.  Jiko Simone Wolf 

Tibet Institut Philip Hepp 
Vilamakirti Patricia et Charles Genoud 
Zurich Buddhist Vihara Peter Farkas 

  Rituels 
 Kloster Kandersteg  

& autres moines invités tournée d’aumône 
Marco Genteki Röss calligraphie 
Temple Zen-Kosetsu-ji cérémonie de thé 

  membres individuels 
 

 
Marco Genteki Röss 

 
Evelyne Müller 

 
Brigitte Marti & Peter Büchi 

 
Anna Vogt 

 
Master Yin Loh 

 
Nous aimerions remercier ici la traductrice Anna Vogt du Inner Peace Center qui a spontanément pris 
la responsabilité de tout traduire en français, sans faire la moindre pause. Sans elle, beaucoup aurait 
été perdu. Merci également aux nombreux membres individuels pour leur grand engagement, no-



tamment Brigitte Marti et son partenaire Peter Büchi pour la prise en charge sympathique et infati-
gable de la table des livres et Evelyn Müller pour la coordination de la tente d’information. Un grand 
merci à Maître Yin Loh et son groupe pour leur aide efficace et joyeuse, à Martin Egloff de Zurich 
pour l’installation, le matériel et le savoir-faire technique, à Stephan Lenggenhager et Gloria Sandrini 
de Zurich pour l’organisation et la belle atmosphère du stand USB des gâteaux et au photographe 
Tashi Bumeltsang pour ses photos abouties.  
 

… ainsi qu’à tous les visiteurs qui ont fait de cette fête un succès!  
 

Voici quelques impressions visuelles de cette inoubliable journée d’engagement commun!  

 
La veille 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Collaborateurs/trices 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

et sponsors 
Chris Gothuey (graphisme) 

Marcel Geisser (textes) 

Renata Limacher (fleurs) 

Evelyn Müller (tissus) 

Marco Genteki Röss (illustration) 

Dons financiers: 

TNG-Tzong, Chr. Althaus, M. Thaddey 

 

et beaucoup, beaucoup de petites mains volontaires !  

 
 



 

Le comité et les invités d’honneur de l’USB  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

         
 Tentes d’information 
 
  

 
 

 

et de méditation 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Shop 
 
  

 
 

et stands culinaires  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

visiteurs  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Trace sans traces… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Images et souvenirs d’une journée inoubliable  

 

Merci! 

 

  



Extraits du livre d’or et des messages reçus 

 

 
 

Le conseil municipal de Berne est très heureux 
que l’USB soit venue dans notre ville au-
jourd’hui. La tolérance, la compassion et la 
non-violence sont des valeurs que nous parta-
geons. Je vous remercie de votre contribution 
à la paix dans le monde.  
Franziska Teuscher, conseillère municipale 
 

Je suis très heureux que le comité de l’USB ait 
organis cette fête, et je vous remercie de 
votre engagement et le grand travail accompli 
pour faire connaître l’enseignement du 
Bouddha.  
Rolf Hafner  

Quelle merveilleuse journée ! Merci !  

 

 



RESUME DE L’ANNEE 
 
2013 
Novembre 

8./9.11.2013  Hokyo Morales participe à l’événement „50 Jahre Evangelische Informa-
tionsstelle Kirchen-Sekten-Religionen“ (50 ans de „Relinfo“, organisme 
d’information de l’Eglise réformée au sujet des religions et sectes) 

Décembre 
 
2014 
Janvier 

11.01.2014  2ème séance d’organisation pour la Fête du Bouddha 2014 à la Maison des 
Religions à Berne.   

18.-19.01.2014  Barbara Schneider participe à la rencontre annuelle de la commission UBE 
„Unions nationales“, à Francfort.  

Février 
Mars 
Avril 

13.04.2014  1ère séance de travail du comité USB à la Maison des Religions, à Berne.  
13.04.2014  3ème séance d’organisation pour la Fête du Bouddha 2014. 

Mai  
05.2014  diverses fêtes du Vesakh dans quelques centres qui sont membres collectifs 

de l’USB.  
11.05.2014 Barbara Schneider remplace Marco Genteki Röss à l’AG de l’IRAS COTIS. 

Juin  
Juillet 

05.07.2014  2ème séance de travail du comité USB à la Maison des Religions, à Berne. 
05.07.2014  4ème séance d’organisation pour la Fête du Bouddha 2014. 

August  
16.08.2014  3ème séance de travail du comité USB à la Maison des Religions, à Berne. 
16.08.2014  5ème séance d’organisation pour la Fête du Bouddha 2014. 
29.08.2014 Hokyo Morales participe au Symposium interreligieux organisé par l’Eglise ca-

tholique à Anet.  
Septembre 

06.09.2014  ‚Le bouddhisme en Suisse‘, Waisenhausplatz Bern, 10h – 16h 
08.09.2014 Visite à l’école privée PEGOL, à Stäfa, avec questions et réponses et une 

courte méditation avec les élèves, par Barbara Schneider. 
09.09.2014 Barbara Schneider et Dipabodhi Dagmar Jauernig participent à une soirée de 

cours sur le thème „les religions en tant qu’associations“ organisé par le Fo-
rum des religions de Zurich.  

19.09.2014  4ème séance de travail du comité à Zurich.  
25.-28.09.2014 Hokyo Morales participe à la réunion annuelle de l’UBE à Hambourg.  
30.09.2014 Dipabodhi Dagmar Jauernig participe à une soirée de discussions „aumônerie 

interreligieuse“ organisée par le Forum des religions de Zurich.   
Octobre  
Novembre 

09.11.2014  AG 2014 au Shogen-Dojo Zürich (Rinzai-Zen-Gesellschaft). 
 



COLLABORATION INTERRELIGIEUSE 2014 ET 
PARTICIPATION DES MEMBRES DU COMITE A DIFFERENTES MANIFESTATIONS  
 
50 ans Relinfo : 8.-9.11.2013 
Le 8/9 novembre 2013, le bureau d’information évangélique „Kirchen – Sekten - Religionen“ (connu 
sous le nom de „Relinfo“) organisait une manifestation de deux jours pour son jubilé de 50 ans. Prof. 
Georg Schmid avait invité Hokyo Morales à participer à la table ronde en tant que présidente de 
l’USB. Le thème était „l’avenir des religions“.  Selon sa propre définition, la mission principale de ce 
bureau est la „protection des consommateurs“ religieux. Il est évident qu’une organisation portée 
par l’église réformée et active uniquement dans la partie germanophone de la Suisse ne peut fournir 
ni des informations complètes ni des renseignements neutres. Ainsi Hokyo Morales a tenu à souli-
gner le rôle d’interlocutrice de l’USB dans un dialogue ouvert et un échange d’informations. Elle a 
invité le bureau à vérifier et compléter le contenu de ses informations avec nous. Elle a également 
insisté que l’enseignement bouddhique ne doit pas être confondu avec des cours de développement 
personnel ou des techniques de bien-être mais qu’il implique une pratique profonde, engagée et 
sérieuse.  
 
Réunion annuelle de la comission UBE „Unions nationales“ : 18.01.2014-19.01.2014  

Barbara Schneider a participé à Francfort à la rencontre annuelle de 
la comission  „Union nationales“ dans le cadre de l’UBE. Les Unions 
nationales représentées lors de cette rencontre ont fait part de leurs 
projets planifiés ou réalisés. Une discussion intéressante s’est enga-
gée autour du thème „bouddhisme séculier“. L’UBE s’ouvre de plus 
en plus aussi aux „floating buddhists“ (des bouddhistes qui n’on pas 
d’appartenance à une tradition ou une sangha spécifique). Ce cons-

tat a déclenché une discussion autour de la nécessité de s’occuper davantage des membres déjà 
existants. Selon le comité de la commission, ce travail nécessite plusieurs années. Nous vous tien-
drons au courant – le compte-rendu complet pourra être consulté lors de l’AG en novembre 2014.   

 
Assemblée générale de l’IRAS COTIS 2014: 11.05.2014 

Barbara Schneider a participé à la place de Marco Genteki Röss an à 
l’AG de l’ IRAS COTIS 2014. IRAS COTIS a été fondée en 1992 sous 
forme d’association et se définit comme une communauté d’intérêts 
des religions présentes en Suisse. Elle organise par exemple une 
„Semaine des religions“ annuelle ; cette année, le thème sera : les 
enfants. Dans ce contexte, l’AG 2014 était suivie du séminaire annuel 
sous le thème de „Dieu habite partout : avec les enfants sur le che-

min (inter-)religieux“. Les ateliers étaient très intéressants et inspirants.   
 

  

http://www.iras-cotis.ch/


Table ronde des religions au canton de Zurich : réunions 2014 et commémoration pour les 10 ans. 
L’USB représente le bouddhisme dans ce groupe depuis 2008, depuis 2013, c’est Dipabodhi Dagmar 
Jauernig qui participe régulièrement aux réunions.  
 
Réunions 2014: 06.02.2014, 17.03.2014, 08.05.2014, 02.12.2014  
Thèmes: Projet du centre culturel islamique à Zurich ; aumônerie au centre fédéral des réfugiés à 
Zurich ; votation au sujet de l’initiative sur l’impôt ecclésiastique ; aumônerie d’urgence islamique ; 
communication de la loi cantonale sur les obsèques ; échanges ouverts.   
 
10 ans de Table interreligieuse à Zurich  
Nouveau site internet avec un portrait des communautés reli-
gieuses qui sont représentées dans ce groupe : 
www.rundertisch.ch 
23.09.2014 Célébration des 10 ans (2004-2014), Haus zum 

Rechberg Zürich. Votum de Dipabodhi Dagmar 
Jauernig au nom de l’USB. 

02.11.2014 Conférence de Prof. Susanne Heine (Vienne): „Défi 
et responsabilité : comment font les religions avec leurs fondamentalistes?“, suivie d’un 
podium interreligieux. Dans le cadre de la „semaine des religions“ 2014.  

08.11.2014 „Beaucoup de langues – une voix“. Concert du Choeur des Nations de Zurich. Avec plus 
de 100 participants venant de plus de 20 pays différents. Dans le cadre de la „semaine 
des religions“ 2014. 

 
Symposium interreligieux, Ins (Anet) : 29.08.2014  
En août de cette année, la paroisse catholique-romaine d’Anet avait organisé un symposium interre-
ligieux sur le sujet „Vision et rêve de la religion ou illusion et traumatisme de la foi – discussion et 
rencontre  sur le rôle des religions donnant un sens à la société du 21ème siècle“.  Cinq personnes 
étaient invitées à s’exprimer sur ce sujet : Johanan Flusser pour le judaïsme, Dr. Anna Gamma pour le 
christianisme, Prof. Dr. Mouhanad Korchide pour l’islam, Dr. Michael Schmidt Salomon pour 
l’humanisme évolutionnaire et Hokyo Morales au nom de l’USB pour le bouddhisme.   
La journée commençait par une visite sur le chantier de la Maison des Religions à Berne et une con-
férence de presse. L’après-midi, les cinq participants donnaient chacun une courte conférence au 
sujet de leur engagement personnel et animaient ensuite un atelier. Environ 15 personnes étaient 
venues dans la tente où avait lieu l’atelier bouddhiste, avec des questions très concrètes:  en quoi 
consiste la pratique bouddhiste ; à qui s’adresse-t-elle ; où peut-on méditer, etc. C’était une excel-
lente occasion pour signaler la manifestation du 6 septembre à Berne ! A la fin de l’après-midi, une 
table ronde donnait la parole à chaque participant pour une conclusion.  Apparaissait alors la ques-
tion s’il peut exister quelque chose comme un „bouddhisme chrétien“ et si le bouddhisme est une 
véritable religion ou non. Les conférences des différents représentants des religions ont été mis par 
écrit en vue d’une publication. Ceux qui s’y intéressent peuvent s’adresser à Hokyo Morales.  
 
 
 
 
 
 

http://www.rundertisch.ch/
http://www.rundertisch.ch/content/e129/e184/23.9.2014VotumJauernig.pdf


Assemblée annuelle de l’UBE 2014 : 25.9. – 28.9.2014 
 

L’assemblée annuelle de l’UBE a eu lieu cette année à Hambourg. 
Vendredi a été présenté le tout nouveau site internet. Attendu depuis de nombreuses années, le 
concept est très réussi et a suscité l’enthousiasme de toute l’assemblée.  Reste à élaborer les 
contenu, et il n’est pas impossible que nous aurons dès l’année prochaine un site internet moderne, 
facile à utiliser et intéressant. En attendant, il y a facebook (European Buddhist Union). L’AG de l’UBE 
a eu lieu le samedi. Deux nouveaux membres ont été acceptés par concensus. Le vice-président Egil 
Lothe a démissionné pour se consacrer davantage à ses autres responsabilités, et le conseil de l’UBE 
a été agrandi : après les élections, il y a aux côtés du président et du trésorier deux vice-présidents et 
trois autres membres de conseil. A l’AG, il a bien sûr aussi été question du Conseil d’Europe, des fi-
nances et de la participation à des manifestations ou dans des organisations au niveau international. 
Le dimanche a été consacré à des discussions en groupe et des idées de projet (un „mois du boud-
dhisme“, l’école Ambedkar en Hongrie, etc.). C’était un week-end très rempli et passionnant !   
 

 
 
 
  



VISITES DANS LES CENTRES DES MEMBRES COLLECTIFS DE L’USB, EN 2014 
Le comité a poursuivi en 2014, dans la mesure du possible compte-tenu les travaux importants pour 
la fête du Bouddha, sa tournée de visites amicales commencée en 2013.  
 
Visité en 2014: 
− Rinzai Zen Gesellschaft (janvier 2014) 
− Stiftung Haus der Besinnung (février 2014) 
− IBPS Gelfingen (mars 2014) 
− Kloster Dhammapala Kandersteg (avril 2014) 

Visité en 2013: 
− L’Istituto Kalachakra, Lugano 
− Yun Hwa Dharma Sah, Zürich 
− Buddhistische Gemeinschaft Schweiz, Zürich 
− Kalayana Mitta, Basel 
− Stiftung Felsentor, Weggis 

 
Les prochaines visites planifiées sont : 
− Association Zen Soto Suisse de Genève 
− Buddhistisches Zentrum Wat Srinagarindravararam 
− Centre Bouddhiste Atisha 
− Centre Vimalakirti  
− Dojo Zen de Genève  
− Dzogchen Community (Schweiz)  
− International Buddhist Progress Society  
− International Buddhist  Foundation  
− Rigdzin Suisse - Thegchok Ling  
− Sakya Tsechen Ling  
− Société Bouddhique Suisse Jôdo-Shinshû  
− Stiftung Rigpa Schweiz  
− Zen Dojo Mokushinzan Vereinigung 
− … et d’autres 
 
  



L’USB DANS LES MEDIAS 
− Le „Beobachter“ a contacté l’USB pour un article sur le thème de la conversion. Dans le numéro 

5/2014, il y a eu un portrait de Dipabodhi Dagmar Jauernig sous le titre „Wie werde ich Buddhis-
tin?“ (comment devenir bouddhiste?). 

− L’émission „Blickpunkt Schweiz“, radio SRF 1, du 7 septembre 2014 a consacré une partie de 
l’émission à un entretien avec Dipabodhi Dagmar Jauernig dans le contexte de la fête du Boud-
dha.  

 
L’USB SUR INTERNET 
www.sbu.net: le site internet en chiffres 
− visites 9812  
− durée moyenne des visites  3 Min. 57 Sec. 
− consultations de pages  43‘828, dont 31‘417 une seule fois 
− actions par visite (moyenne)  4,9 
− max. actions par visite 297 
− téléchargement 459, dont 384 une seule fois  
− outlinks  4066, dont 3801 une seule fois 
− visites interrompues après une page 43%  
 
Facebook 
Pour la manifestation du 6 septembre 2014 à Berne, Barbara Schneider a ouvert un compte facebook. 
Voici un aperçu de son impact : 

 
 
  

http://www.beobachter.ch/dossiers/glauben/artikel/religion_wie-werde-ich-buddhistin/print.html
http://www.beobachter.ch/dossiers/glauben/artikel/religion_wie-werde-ich-buddhistin/print.html
http://www.srf.ch/sendungen/blickpunkt-religion/wer-sind-die-schweizer-buddhisten
http://www.sbu.net/
http://www.sbu.net/


info@sbu.net  
Le comité de l’USB a répondu au courant de l’année à environ 130 e-mails.  
 
Thèmes des questions  
– conversion, changement de religion 
– approfondissement des connaissances sur le bouddhisme 
– travaux de fin d’études (informations, conseils, recommandations littéraires, etc.) : 

o expériences de mort imminente (contacts avec des bouddhistes ayant eu des EMI)  
o bouddhisme : l’enseignement du bonheur 

– cérémonies (mariages, baptêmes, etc.) 
–  aide en cas de décès 
– conseil spirituel et psychologique  
– séjours monastiques 
– recherches de nonnes ou moines  
– demandes de signature de pétitions  
– prise de position sur des thèmes divers :   

o quand l’homme commence à être un homme ?  
o psychologie et bouddhisme 

 
Messages fréquemment reçus 
– informations au sujet de parutions de livres  
– informations au sujet de manifestations diverses 
 
  

mailto:info@sbu.net


FINANCES 2014  
 
Comptabilité 2014 
 
 
DEPENSES 01.10.2013\30.09.2014 

AG honoraires 200 

AG administration 237,4 

AG autres frais 657,03 

Cycle de conférences - dana aux conférenciers 2013 447,5 

Fête du Bouddha location des tentes 10.599,15 

Fête du Bouddha mobilier 1.368,40 

Fête du Bouddha frais de port 148,25 

Fête du Bouddha frais divers  1.810,67 

Fête du Bouddha impression du flyer 1.207,80 

Fête du Bouddha layout du flyer 800 

Fête du Bouddha matériel divers 474,4 

Fourniture bureau 224,1 

Frais de poste 90,4 

Frais de port 223 

Publicité, imprimés/flyer 1.567,60 

Server / Host 118,8 

Frais divers comité 47,85 

Frais de voyage des membres du comité 1.696,30 

Dons à des tiers 30 

Dons à la Maison des religions 47,5 

Cotosations de membre à des tiers 250 

   

TOTAL DES DEPENSES 22.246,15 

 
  

RECETTE 01.10.2013\30.09.2014 

Cotisation des membres 2013   
individuels 80 

collectifs 1.000,00 

Cotisations des membres 2014   

individuels 2.800,00 

collectifs 8.080,00 

Cotisation des membres 2015   

individuels 400 

dons  193,8 

dons récoltés lors des cycles de conférences 95 

Fête du Bouddha 2014   

Dons reçus pour la fête 660 

Dons récoltés lors de la fête 326,05 

Recette du shop  742 

Recette des stands culinaires  206,25 

Vente des gâteaux USB 576,2 

Vente au stand des livres de l’USB 367,5 

Dana pour contributions publiques/discours 200 

Dana reçu de l’AG 22,8 

Intérêts 12,65 



  
TOTAL DES RECETTES 15.762,25 

   

TOTAL recettes 15.762,25 

 TOTAL dépenses 22.246,15 

    

PERTE / RETRAIT DU CAPITAL -6.483,90 

 
  

Perte/retrait du capital voté au budget par AG 2013 -12.500,00 
 
La révision des comptes (y compris la comptabilité de la „Fête du Bouddha“ se fait en octobre 2014. 
Les comptes définitifs et vérifiés seront présentés à l’AG.   
 
Les chiffres de la ‚Fête du Bouddha‘ en bref  
 
Prévu au budget 2014 pour la ‚Fête du Bouddha‘  SFr. 15.000.00 
 
Dépenses     Total  SFr. 16.408.67 
Recettes     Total  SFr.   2.878.40 
Total des dépenses pour la ‚Fête du Bouddha‘   SFr. 13.530.27 
 
Et nous attendons encore le paiement d’environ 600.-. 
  



Budget 2015 
 

    
BUDGET (01.10.2014 – 30.09.2015) 
  
RECETTES  CHF  
  
Cotisations : 10'000  
Dons : 500 
   

T O T A L  10'500 
  
DEPENSES  CHF  
  
AG 2014 1'000  
Fête du Vesakh 2015 (y.c. dons) 4'000 
Frais du comité (y.c. frais de voyage) 1'500 
Frais administratifa 500 
Dons 500  
Frais de poste 200  
Cotisations de membre (UBE, IRAS COTIS, Maison des religions) 600 
Impression du flyer ‚Vesakh‘ 1‘000 
  
  

T O T A L 9‘300 
  

Gain 1‘200 
    


	11.01.2014  2ème séance d’organisation pour la Fête du Bouddha 2014 à la Maison des Religions à Berne.
	18.-19.01.2014  Barbara Schneider participe à la rencontre annuelle de la commission UBE „Unions nationales“, à Francfort.
	Février
	09.09.2014 Barbara Schneider et Dipabodhi Dagmar Jauernig participent à une soirée de cours sur le thème „les religions en tant qu’associations“ organisé par le Forum des religions de Zurich.
	19.09.2014  4ème séance de travail du comité à Zurich.
	25.-28.09.2014 Hokyo Morales participe à la réunion annuelle de l’UBE à Hambourg.
	30.09.2014 Dipabodhi Dagmar Jauernig participe à une soirée de discussions „aumônerie interreligieuse“ organisée par le Forum des religions de Zurich.

