Réseau Intercontinental des Organisations de Paysans Biologistes
MANDAT de DELEGUÉ en assemblée général INOFO www.inofo.org
Auditorium du Indian Social Institute, derrière Sai Temple, Lodi Road, New Delhi 110 003,
mercredi 8 novembre 2017 (svp prévoyez d'arriver mardi 7 nov)

#1 Veuillez svp mandater ici votre DÉLÉGUÉ pour l'AG. Si vous n'envoyez pas de délégué, votre mandat peut être donné à une
autre organisation qui est représentée. Un délégué aura jusqu'à 5 votes au total, un pour chaque mandat présenté à l'acceuil.

#1. Nous …...........................................................................................................................................................................................................

mandatons Mr / Madame

(nom & localité de l'organisation)

(prénom + nom de famille) : (paysan ou / salarié : statut / fonction: …....................... …........)

…...................................................................................................................................................................................................................................................................

(nom & adresse du délégué, ou marquez simplement « le porteur ». Envoyez copie svp à : <contact@inofo.org>)

à parler et voter pour nous en AG INOFO, Delhi, mercredi 8 novembre 2017

(signez en bas)

=== /// ===

#2 Si les organisations de votre région qui ont consenties à participer au réseau ont déjà mandaté un CONVOCATEUR pour
votre réseau régional, notez ici son nom et celui de son organisation sinon la votre. En tout cas, les déléguées de votre région
éliront ou confirmeront un ou plusieurs convocateurs en séance régionale en début de matinée, le jour de l'AG. Comprenez qu'un
« convocateur » ne pourra être efficace que si les organisations de sa région ont consenti à cette fonction d'antenne.
L'AG votera en séance plénière sur la composition finale du nouveau Conseil des convocateurs du réseau intercontinental.

#2. MANDAT de CONVOCATEUR : Mr / Madame ......…...................................................................................................................
membre / salarié de …...........................................................................................................................................................................................................

est mandaté comme Convocateur pour le réseau régional des organisations participantes :
(svp nommez ici en bas, en plus de l'organisation à laquelle appartient le convocateur par lequel se fait votre lien à INOFO, toute
autre organisation dans votre région qui vous est connue comme ayant également mandaté ce même convocateur)
…....
…...
…..

Signé à ….................. le ................. par ................................... ............................. .................... ….......
(lieu & date de signature)

(nom de signataire, statut ou fonction, email, signature & tampon)

(Il n'existe pas d'obligation pour une organisation de paysans bio de cotiser afin d’exercer son droit de siéger en Assemblée
générale INOFO ou de participer en réseau régional aux consultations INOFO mais, les dons sont acceptés.
En échange de chaque mandat de délégué présenté à l'accueil de l'AG, une carte de vote sera donnée : VERTE pour une
organisation de paysans bio affiliée à Ifoam, ROUGE pour une organisation nonaffiliée à Ifoam. Un délégué peut voter avec cinq
cartes (la sienne plus 4 pour d'autres organisations non autrement représentées en AG INOFO).
Nom de l'organisation, si affiliée à IFOAM : ….
Notre cotisation 2017 est payée . Nom & signature :

INTERCONTINENTAL NETWORK OF ORGANIC FARMERS ORGANISATIONS <contact@inofo.org> <www.inofo.org>

