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Mesdames et Messieurs les Membres, 

Eglise de Dieu en France 
Communication des irrégularités et inexactitudes 

Exercice clos le 31 / 12/ 2016 

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'association cultuelle Eglise de Dieu en 

France et en exécution de la mission prévue par l'article L 823-12 du Code de commerce, 

nous vous signalons les points suivants qui selon nous constituent des irrégularités au 

regard du caractère exclusivement cultuel1 que doivent avoir l'objet et les activités de 

votre association : 

Eglise locale de Colmar. située 24. rue d'Ostheim à Colmar (68000) 

1. Dépenses personnelles du pasteur prises en cha7,es par l'association 

Au cours de l'exercice 2016, le pasteur de cette église locale, a réglé avec les fonds de 

l'association, des dépenses personnelles pour un montant de 2 541 euros. 

Nous comprenons que le remboursement de l'intégralité de cette somme devrait intervenir 

sur l'exercice 2017, cependant, au jour de l'émission de cette communication, aucun 

versement n'a encore eu lieu. 

A l'occasion du Conseil d'administration de votre association qui s'est tenu le 27 mat 

dernier, nous avons informé vos dirigeants de ces irrégularités et des éventuelles 

conséquences qui pouvaient en découler. 

Paris, le 9 juin 2017 

Le commissaire aux comptes 

FIDES AUDIT 
représenté par Stéphane MASSA 

1 Loi du 9 décembre 1905 
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