Marc Bursens
Graanmarkt 9
9300 Aalst

I have been asked to review the accounts of the year 2019 of European Humanist
Federation (EHF - FHE), international association under Belgian law, that resides
Campus de la Plaine ULB - CP 237, Avenue Arnaud Fraiteur, B-1050 Brussels.

I have audited the annual accounts 2019 of European Humanist Federation, Brussels.
The annual accounts consist of a Balance Sheet as per 31 December 2019, as well as a
profit and loss account for the year then ended.
I believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to
provide a basis for my audit opinion.
Opinion with respect to the annual accounts
In my opinion, the annual accounts give a true and fair view of the financial position of
EHF- FHE as at 31 December 2019, and of its result for the year then ended.

Balance Sheet total (rounded):

67.503 Euro

Profit (rounded) 2019

4.700 Euro

Equity 31-12-2019:

Brussels,
October 9 2020

66.550 Euro

Marc Bursens
Graanmarkt 9
B 9300 Aalst

Il m’a été demandé de contrôler les comptes 2019 de la Fédération Humaniste Européenne
(FHE-EHF), association internationale de droit belge, dont le siège se trouve à Avenue A.
Fraiteur, Campus de la Plaine, ULB - CP 237, 1050 Bruxelles.
J’ai réalisé un audit des comptes annuels 2019 de la Fédération Humaniste Européenne à
Bruxelles. Les comptes annuels consistent en un bilan au 31 décembre 2019 ainsi qu’un état
des dépenses et des recettes pour l’année écoulée.
Je pense que les preuves fournies pour l’audit sont suffisantes et appropriées pour que je
puisse réaliser une opinion d’audit.
Opinion relative aux comptes annuels
Selon moi, les comptes annuels donnent une vision réelle et juste de la position
financière de la FHE au 31 décembre 2019 et des résultats pour l’année écoulée.
Bilan : (arrondi)
Profit 2019 (profit)
Fonds propres au 31-12-2019

Bruxelles, 9 octobre 2020

67.503 Euros
4.700 Euros
66.550 Euros

