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ACJBB

Association Loi 1901

Siège social : 43 rue des Abondances
92100 BOULOGNE

ATTESTATION D'ABSENCE DE REMUNERATION

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de I'association ACJBB et en réponse à votre
demande dans le cadre de votre volonté de transparence à l'égard des fidèles de I'association.
nous avons procédé à la vérification de rémunérations et des notes de frais pouvant être
allouée aux membres du conseil d'administration pour la période allant du 1"'janvier 2021 au
3 I décembre 2021 .

Notre intervention, qui ne constitue ni un audit, ni un examen limité. a été effectuée selon les
normes d'exercice professionnel applicables en France.

Nos travaux ont consisté à effectuer le rapprochement entre la liste des membres du conseil
d'administration, la déclaration annuelle des salaires et la comptabilité générale.

sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ce rapprochement.

En conséquence, nous âttestons I'absence de rémunération et de remboursement de notes de
fiais de l'ensemble des membres du conseil d'administration au vu des documents présentés.

La présente attestation est établie à votre attention dans le contexte décrit ciavant et ne doit
pas être utilisé, diffusé ou cité à d'autres fins.

Fait à Neuilly, le 22 juin 2021
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Association Culturelle Juive de Bouloene-Billancourt
(ACJBB)

Association Loi du l"'juillet l90l

Siège social : 43 rue des Abondances
92IOO BOULOGNE

CoNvENTIoNS souMIsEs A L'AppRoBATIoN DE L,ASSEMBLEE cENERALE

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention intervenue au cours de
I'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de votre assemblee, en application des dispositions de
I'article L.612-5 du Code de commerce.

Le présent rapport est daté du jour de réception des documents définitif.

Neuillv. le 22 iuin 2022

(Exercice clos le 3l décembre 2021)

A l'assemblée générale de I'Association Cullurelle Juive de Boulogne-Billancourt,

En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre association, nous vous presentons notre rappon
sur les conventions réglementées.

ll nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les
caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou oue nous
aurions découvertes à I'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilitè et leur
bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. Il vous âppartient d'apprécier I'intérêt qui
s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en æuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au reqard de la doctrine
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux ComDtes relative-à cette mission.

Franck RUBINSZTEJN
Associé


