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Au président de l’association Cuba Linda 

 

En notre qualité d’expert-comptable et en réponse à votre demande, nous vous présentons 

notre rapport concernant la campagne réalisée sur la période du 16 avril 2021 au 18 juin 2021. 

Il nous appartient d’attester que : 

1/ la liste des donateurs (sans les dons) publiée sur site de l’association Cuba Linda correspond 

à la liste des donateurs (avec les dons). 

2/ La liste des donateurs (avec les dons) correspond aux relevés bancaires de votre 

association. 

3/ Le montant des dons collectés correspond aux virements effectués à la date de clôture de 

la campagne, le 18 juin 2021, par comparaison des deux totaux. 

 

La liste des donateurs sur laquelle figurent les dons a été préparée par vos soins.  

Nous avons effectué une série de rapprochements exhaustifs entre ces éléments et ceux 

fournis par votre banque. Dans ce contexte, nous avons participé à l’élaboration de 

l’information attestée.  

Notre intervention a été effectuée selon les règles déontologiques de notre profession et la 

norme professionnelle de l’Ordre des experts-comptables applicable aux missions d’assurance 

sur des informations autres que des comptes complets historiques. Elle aboutit à exprimer 

une assurance de niveau raisonnable.  

 

Sur la base de nos travaux, nous attestons que :  

La liste des donateurs (sans les dons) publiée sur le site de l’association Cuba Linda correspond 

à la liste des donateurs (avec les dons) élaborée par l’association. 
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La liste des donateurs (avec les dons) correspond aux relevés bancaires établis par votre 

banque, la Banque Populaire, agence de TRELISSAC. Tous les crédits figurant sur ces relevés 

correspondaient à la campagne sauf un total de 180 € correspondant à des adhésions. 

Le total des dons collectés du 16 avril 2021 au 18 juin 2021, s’élève à 83 978,50€, auquel 

s’ajoute un apport de 21,50€ de Cuba Linda afin d’arriver à un total de 84 000 €.  

Le total des virements effectués à l’association Medicuba Suisse du 16 avril 2021 au 18 juin 

2021 s’élève à 84 000 €.  

 

Fait à Paris, 

Le 20/06/2021 

 

Véronique BRAULT 

Expert-Comptable  


