
Association de soutien 

 
 

   
 
Chèr(e) ami(e), 
 
vous connaissez OIKOCREDIT comme
Aussi vous êtes invités à participer à 
France et l’Ouest) qui se tiendra le  
 

au DEFAP 
(

Ordre du jour : 
 

• Rapport d’activité, Rapport 
• Modification du territoire de

découpage des nouvelles régions
• Election/reélection d’administrateurs

 
Nous vous rappelons que pour participer aux votes
payable sur place ou en nous renvoyant
Pour clore la journée un buffet est prévu, pour échanger de 
 
Ainsi vous devriez mieux savoir comment :
 
Si nécessaire vous pouvez nous joindre 
Bien cordialement. 
 

Claude ESCALETTES 
     Vice Président  

      05.56.87.00.68  
 
 
PS pour ceux qui ne pourraient pas venir merci de nou
 
---------------------------------------------------------

Nom, prénom,  ……………………………………………………………………………
 
Adresse  ……………………………………………………………………………
 
Mail                        …………………………………………………………………………….
 
Donne pouvoir à ……………………………………………………………………………
 
Pour me représenter à l’AGO du 25 mars 2019
 
A renvoyer au siège de l’association

 Oikocredit I.F.O 
Association de soutien pour l’Ile de France et l’Ouest- 102, boulevard Arago - 75014 Paris

  Paris, le 14 février 2019 

connaissez OIKOCREDIT comme membre de l’association, investisseur ou 
à l’ Assemblée Générale de notre association
 

Lundi 25 mars 2019 
DEFAP 102, boulevard Arago, Paris 14° 

(Métro Denfert Rochereau) à 16H30 

Rapport financier, Prévisions et budgets, Quitus aux administrateurs
du territoire de l’Association avec celle de Méditerranée (alignement sur le 

découpage des nouvelles régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie
Election/reélection d’administrateurs. 

Nous vous rappelons que pour participer aux votes, vous devez être à jour de votre 
nous renvoyant le bulletin d’adhésion ci-joint avec le chèque.

est prévu, pour échanger de manière plus informelle.

comment : « Grâce à mon argent on ne prête pas qu’aux riches

Si nécessaire vous pouvez nous joindre par mail : mhstroh@gmail ou tel 06.07.70.28.56

   Marc-Henri STROH 
           Président 
        06.07.70.28.56 

PS pour ceux qui ne pourraient pas venir merci de nous retourner le pouvoir ci après

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POUVOIR 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

25 mars 2019. Signature à faire précéder de « bon pour pouvoir

A renvoyer au siège de l’association : OIikocrédit I.F.O, 102 Bd Arago Paris 14°

75014 Paris 

membre de l’association, investisseur ou suite à un contact. 
de notre association Oikocrédit I.F.O (l’Ile de 

Quitus aux administrateurs  
ranée (alignement sur le 

Nouvelle Aquitaine et Occitanie) 

à jour de votre cotisation de 20 Euros 
joint avec le chèque. 

manière plus informelle. 

ce à mon argent on ne prête pas qu’aux riches » 

07.70.28.56. 

     

pouvoir ci après : 

---------------------------------------------------------------- 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

bon pour pouvoir » 

: OIikocrédit I.F.O, 102 Bd Arago Paris 14°  



Association de soutien 

 
 

  
                             Bulletin d’adhésion à Oikocrédit I.F.O.
 

Ce sont les Associations de Soutien

leur région. Elles minimisent les co

(97 %) des sommes collectées soi

- Pour nous aider à faire connaître Oikocredit :

- Pour devenir membre de l’association de soutien Oikocredit I.F.O.

- Pour devenir acteur à travers 

- Nous avons besoin de bénévoles pour faire connaître les actions d’Oikocredit,

- Pour mener des campagnes d’information sur le financement 

- Présenter la coopérative internationale

- Nous apporter des idées, tenir des s

     Adhérer à l’Association de soutien 

Je soussigné.................................................................................................

Demeurant..........................................

Courriel.............................................................. 

Adhére à Oikocredit I.F.O: 20 € de cotisation

Ci-joint la somme de .........................

A ............................................le........

Demande  une information complémentaire 

(1) Rayer la mention inutile  
 

Renvoyer cette fiche avec votre chèque à : Oikocredit I.F.O 

 

 Oikocredit I.F.O 
Association de soutien pour l’Ile de France et l’Ouest- 102, boulevard Arago - 75014 Paris

d’adhésion à Oikocrédit I.F.O. 

outien (AS) et leurs bénévoles qui font connaître Oikocrédit

ent les coûts de collecte et permettent ainsi qu’

oit engagé directement dans le développement

Pour nous aider à faire connaître Oikocredit :� 

Pour devenir membre de l’association de soutien Oikocredit I.F.O.

Pour devenir acteur à travers nos antennes à Bordeaux et Paris... 

bénévoles pour faire connaître les actions d’Oikocredit,

our mener des campagnes d’information sur le financement solidaire 

érative internationale Oikocredit  

apporter des idées, tenir des stands, diffuser de l’information…

Association de soutien “Oikocrédit Ile-de- France et l’

Je soussigné.................................................................................................

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

Courriel.............................................................. Tel : ………………………………………..

de cotisation. �Je désire, en plus faire 

joint la somme de ........................................€ par chèque à l’ordre de Oikocredit IFO

le........................Signature:  

une information complémentaire (1):           OUI           NON 

re chèque à : Oikocredit I.F.O  102, Boulevard Arago

75014 Paris 

s bénévoles qui font connaître Oikocrédit dans  

ainsi qu’un pourcentage élevé  

engagé directement dans le développement . 

Pour devenir membre de l’association de soutien Oikocredit I.F.O.� 

 

bénévoles pour faire connaître les actions d’Oikocredit, 

solidaire  

de l’information…  

France et l’Ouest “  

Je soussigné........................................................................................................................... 

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

Tel : ……………………………………….. 

Je désire, en plus faire à un don de .............€.  

à l’ordre de Oikocredit IFO.  

NON  

102, Boulevard Arago 75014 Paris.  


