
« Arrêté des comptes annuels de la paroisse : 
SAINT BENOÎT DES LANDES 
du 01/01/2019 au 31/12/2019 » 

 
Par la présente, il nous a été présenté les comptes annuels de la paroisse SAINT BENOÎT DES LANDES 
pour l’exercice couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

Ces comptes annuels ont été établis en conformité avec les règles comptables édictées par l’Association 

Diocésaine de Luçon. 

En tant que responsables de l’arrêté des comptes de la Paroisse SAINT BENOÎT DES LANDES de la bonne 

application des directives édictées par les services de l’Economat Diocésain du Diocèse de Luçon 

destinées notamment à prévenir et détecter les erreurs et les fraudes, nous vous confirmons, au mieux de 

notre connaissance et en toute bonne foi, les déclarations suivantes : 

Nous avons mis à disposition tous les documents comptables et financiers et la documentation y 

afférente. 

Nous n’avons connaissance d’aucun fait significatif lié à des fraudes commises ou suspectées au sein de 

la paroisse. 
Tous les passifs importants, connus ou éventuels, sont comptabilisés ou décrits dans les notes jointes. 

Nous vous confirmons que nous veillons à ce que les procédures de contrôle interne édictées par 

l’Association Diocésaine de Luçon soient correctement mises en place. 

Toutes les opérations de l’exercice ont été régulièrement enregistrées dans la comptabilité. Il n’existe pas 

de comptes ouverts dans les banques, établissements financiers, sociétés de bourse et caisses, tant 

français qu’étrangers, qui ne soient reflétés dans les états financiers. 

En conséquence, les comptes annuels de la paroisse SAINT BENOÎT DES LANDES pour la période du 1
er

 

janvier au 31 décembre 2019 ont été arrêtés par nos soins. 

Les comptes annuels se caractérisent par les éléments suivants : 

  

              Bilan            :         154 142 €   
                Ressources :          106 503 €   
 
                       Résultat       :        -16 971 €   

 

 Les différents signataires : 

 

 Le curé :      Nom Prénom          Signature :    
        

   

 

  Le trésorier :      Nom Prénom          Signature : 
    

       

 

Le comptable :       Nom Prénom        Signature : 
 

 

 

Un membre du conseil paroissial :      Nom Prénom      Signature : 

pour les affaires économiques 
 
 


