
 

 

 

 

Assemblée générale d’Oikocredit-be scfs, 

Samedi 26 mai 2018 de 10 à 13h 

EPHEC, avenue Konrad Adenauer 3, 1200 Bruxelles 

 COMPTE-RENDU 
 
 

1. Le président, Vincent De Waele, accueille les membres. Il désigne ensuite Mieke 

Willems en Bert Kuijpers comme scrutateurs. 

2. 77 actionnaires sont présents ou représentés, qui représentent un capital total de  

2.282.415 €. 

3. Le rapport de l’Assemblée générale du 13 mai 2017 est approuvé à l’unanimité, sans 

remarques.  

4. Johan Elsen, directeur, présente le rapport annuel 2017 en évoquant les résultats les 

plus importants, ainsi que les objectifs et perspectives pour l’année 2018. 

5. Thos Gieskes, directeur général d’Oikocredit International, expose et commente 

l’évolution internationale et les résultats d’Oikocredit International par l’intermédiaire 

d’un message vidéo. 

6. Résultats financiers d’Oikocredit Belgique : 

a. Filip Gijsel, administrateur, présente les comptes de résultat et le bilan 2017 

de la scrl, avec un bref exposé des comptes de résultat et du bilan de l’asbl 

Oikocredit. 

b. Peter Lenoir, commissaire, expose brièvement son « Rapport du commissaire 

aux comptes » 

c. Les comptes et bilan 2017 de la scrl sont approuvés à la majorité des voix. 1 

coopérateur s’abstient, il n’y a aucun vote contre. 

d. Le conseil d’administration propose d’affecter le résultat (163.105 €) comme 

suit :  

i. Distribution d’un dividende de 0,75 % : 94.589 € 

ii. Ajout du solde (68.516 €) aux réserves disponibles. 

L’Assemblée générale approuve cette proposition à l’unanimité. 

7. A l’unanimité, l’Assemblée Générale accorde décharge aux administrateurs et au 

commissaire aux comptes.  

8. Election de nouveaux administrateurs :  

a. L’Assemblée générale prend connaissance de la démission de trois 

administrateurs : Francis Cardyn, Martje Nooij et Ulrike Weinspach. 

b. Trois nouveaux candidats administrateurs se présentent : Mieke Willems, 

Pierre Schmit et Henri Loze.  

c. L’Assemblée générale approuve à l’unanimité la nomination de Mieke 

Willems, Pierre Schmit et Henri Loze en tant que nouveaux administrateurs 

d’Oikocredit-be scrl fs. 

9. Johan Elsen, directeur, expose succinctement les nouveautés dans la stratégie 

concernant l’énergie renouvelable. Un bref reportage vidéo présente une nouvelle 

organisation partenaire importante : Inyenyeri, au Rwanda. 

10. Pour clôturer, deux ateliers dynamisants se sont tenus, l’un en néerlandais et l’autre 

en français, à propos du déploiement de notre réseau de bénévoles. 


