
 

REUNION DES MEMBRES ACTIFS DU 22/ 03/ 17 (19h45-21h15) 
Compte rendu 

 
 
Présents : Roselyne, Cécile, Joëlle LM, Maryse, Loïc B, Véronique, Catherine Poujardieu, Richard, 
Catherine Berran, Sabine, Alex, Angie, Nicole, Evelyne, Marie, Anne-Marie, Patricia R, Maurice, 
Raphaël, Ludovick, Julie, Dominique, Joëlle C, Nadine, Magali. 
 
Excusés : Nathalie Chevalier, Anne Jarach, Patricia Belaud, Corine Galard, Philippe Pétrau, Loïc 
Lamarzelle, Isabelle Marcos, Dominique Lecumberry, Jean-Louis Borfiga, Alain Paul. 
 
Introduction  
Cette réunion, habituelle en milieu d’année, a pour but de partager avec les membres actifs les 
évolutions des activités du centre 
 
Prochain séminaire 
 
Prévu pour le 18 novembre 2017, toujours au pôle juridique universitaire place Pey Berland. 
Pour pérenniser l'évènement, sur proposition de Jigmé Rinpoché, ces séminaires pourront s’appeler 
« les universités d'automne de Dhagpo-Bordeaux. » . 
Le thème retenu est « L'attention à soi, l'attention à l'autre » ; thème qui peut s'inscrire dans un 
débat citoyen avec un regard bouddhiste. 
Sabine nous expose les raisons de ce choix et les différents champs d'application qu'il nous offre. 
 
Plusieurs intervenants se dessinent déjà : 
 
−Dominique Bouvet pour l'aspect « management ». 
−Sandy Hinzelin, auteur d'une thèse sur la conscience dans le bouddhisme et qui pourrait donc 
apporter sa vision bouddhiste. 
−Le philosophe Eric Fiat ? 
−Stanislas Dehaene ?, spécialiste en neurosciences et qui a aussi beaucoup travaillé sur la 
conscience. 
−Michel Aguilar , pour coordonner les débats. 
 
Comme pour le séminaire précédent, l'organisation implique 2 équipes de préparation : 
Une pour la communication, l'autre pour la logistique. 
Les inscriptions sont ouvertes. Marie propose de s’impliquer dans la logistique, la réservation de la 
salle, Sabine de participer à la communication. Cécile pilotera à nouveau le projet « Séminaire 
2016 ». 
 
Pratique quotidienne de Tchenrézi : 
 
Elle a désormais lieu à19h30 tous les soirs (sauf  le mercredi, à 20h). Un planning est affiché dans le 
hall d'accueil ; une personne au moins est nécessaire. A prévoir pour la suite un « doodle » afin de 
mieux gérer l'équipe et les défections possibles. Sabine propose de le prendre en charge.  
Il serait souhaitable de faire la même chose pour l'équipe de Tara le matin afin d’assurer une 
présence quotidienne. 
 



Nouvelle professeur de yoga : 
 
Sampurna ne reprendra pas ses séances à Dhagpo-Bx cette année car elle est encore fatiguée. 
Elle est remplacée par Sylvie Chimbaud qui exerce déjà à DKL et pratique la méditation. 
Elle est présente le lundi soir et le mardi matin. 
Elle propose un stage de yoga le dimanche 2 avril qui se déroulera à la salle de danse de la rue de la 
manutention tout près du centre. 
 
Le site internet : 
 
La série « reflets bouddhiques » présente chaque mercredi une vidéo de Puntso ou Trinlé diffusée 
sur le site internet... A partager ! 
De plus, 6 vidéos ont été traduites en langue des signes grâce à la participation d'Alice et Marie-Eva, 
interprètes professionnelles en langue des signes. Elles ont été filmées par Paul Fouchault (qui avait 
fait la vidéo d’intro du séminaire « technologies, éthique et cognition » de 2015). Ces vidéos seront 
prochainement en ligne. 
 
 
A propos de la salle : 
 
Les travaux sont momentanément interrompus à cause de la destruction du mur du fond ...il faut 
attendre les conclusions des assurances. 
En attendant, des groupes sont au travail : 
−groupe de « préconisations » : concerne les équipements des espaces, assurant esthétique et 
fonctionnalité (meubles, prises etc...) 
−groupe « programme » : comment assurer le bon déroulement du programme pendant les travaux ? 
−Groupe « chantier » qui s'occupe du suivi des opérations en assurant notamment une présence 
hebdomadaire aux réunions de chantier 
 
A propos de la statue : 
Un espace sera prévu à l'intérieur pour recueillir des offrandes : bijoux de valeur, pierres précieuses 
ou semi-précieuses...Possibilité également d’y déposer des feuilles d'or (prochainement disponibles 
au centre à petit prix accessible à tous). La participation d'un grand nombre de personnes est 
souhaitable car cela crée de bonnes connexions (« Tendrel ») avec l'éveil. 
La collecte est prévue jusqu'à fin juin.Un affichage est prévu à l’accueil à ce sujet. 
Lama Tashi viendra à Dhagpo-Bx les 11 et 12 juillet prochains pour continuer de former l’équipe 
qui confectionne les rouleaux de mantras et nous informera sur les offrandes. 
Il reviendra en décembre pour les rituels de consécration. 
 
La collecte de fonds continue régulièrement, avec certains dons importants (2 000€, 10 000€). Il est 
très encourageant de voir la confiance faite par les donateurs. Rappelons que selon les instructions 
de Jigmé Rinpoché, l’important est de connecter un maximum de personnes à ce projet.  
D’après le budget prévisionnel, il reste ainsi environ 35 000 euros à récolter ; sachant que ce budget 
sera surement dépassé car certains travaux vont être plus couteux que prévu (ex : sono, fissures à 
réparer dans certains murs...) sans qu’il soit encore possible de les chiffrer précisément. 

La participation au marché de Bric et de Broc de la rue Judaïque est à nouveau prévue pour les 1
er

 et 
2 avril 2017 grâce à l’implication de Geneviève, Magali et Anne-Marie. 
 
Evolution du programme avec la nouvelle salle : 



Une première réflexion fait apparaitre les directions dans lesquelles le programme de DBx pourrait 
se déployer dans le futur, toujours bien entendu selon les 4 axes : 

 
 
 
 
La nuit de la méditation se déroulera le 2 juin à Kadam Tcheuling. Elle rassemble les centres 
bouddhistes des différentes traditions présentes à Bordeaux.  
Les prochaines années, cela pourrait se faire dans la salle de DBx 
 
Budget prévisionnel de l’association 
L’agrandissement va bien entendu faire évoluer la structure du budget annuel de Dhagpo Bordeaux. 
(recettes et dépenses) Il va ainsi falloir réajuster la politique tarifaire. Le bureau travaille sur ce point 
afin d’être opérationnel pour la rentrée de septembre. 
Les membres actifs présents ne souhaitent à priori pas voir augmenter les abonnements mais sont 
d'accord pour augmenter les tarifs liés aux activités corps/esprit, actuellement très bas.  
 
A propos d'argent :   
Le bureau rappelle que lorsque les questions d’argent sont abordées à DBx, c’est en cultivant la 
conscience qu’il s’agit d’une énergie au service du déploiement du Dharma, et associé à un 
entrainement constant à la gratitude. De son côté l’association pratique la générosité autant que ses 
moyens et la législation le permettent pour une association loi 1901.  
 
 
 
 
 



FIN DE LA RENCONTRE. 
 
La réunion de fin d’année des membres actifs est prévue le samedi 17 juin de 14h 
à 18h, elle sera suivie d’un repas convivial auquel les proches sont invités. 


