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l INSTITUT DBS PARes NATIONAUX 

DU CONGO BELGE 	 Bruxelles, Ie 14 fovrier 1941. 

Comi te Financier 

Monsieur Ie President, 

En application des dispositions de l'article 17 du 
Reglement organique de lTlnstitut des P6.rcs Nationaux du Congo BeIge, 
nous avons l'honneur de faire rapport au Comite de Direction sur l'exa
men auquel nous avons procede du Bilan et du Compte de Profits et Per
tes arr~tes a la date du 31 decembre 1940. 

Comme ltan dernier, nous avons charge Mr Roge, expert .. 
comptable et sous-directeur de la Banque du Congo BeIge, d'examine~ les 
dits Bilan et Compte de Profits et Partes ainsi que la comptabilit~ de 

-,.~ 	 1 I exercice 1940. Vous trouverez en annexe Ie rapport qu fi1 nous a nemis 
et dans lequel i1 a consigne les resultats de ses diverses investigations 

Les conclusions de ce rapport, jointes aux constatatlons 
que nous avons pu faire nous-m§mes au cours de notre reunion de ce ' ~ jour, 
nous permettent de vous proposer ltadoption du Bllan et du Compte de 
Profits et Pertes au 31 decembre 1940 tels qu'lls ont ete etablis. 

II y a toutefois lieu de remarquer que ce Bilan et ce 
Compte de Profits et Pertes ne peuvent gtre consideres que comme des 
documents Erovisoires qulil y aura lieu de remanier des que nos stations 
dfAfrique auront eta en mesure de faire tenir a notre Administration 
Centrale les etats de recettes et de depenses interessant les derniers 
mois de lfexercice 1940. 

A ce moment il nous sera possible de proceder a une 
etude complete de ltemploi qui aura ete fait des diverses ressources 
mises a la disposl tion de notre Instl tut at de vous donner notre appre ... 
elation a leur sujet. 

Nous nous bornerons, en attendant, a constater que,
nonobstant les mois dlfficiles que nous avons eu a traverser, la com; t ,, 
bilite a continue dt~tre tenue avec un soin et un ordre parfaits. 

Veuillez agreer, Monsieur Ie President, lJexpression de 
nos sentiments tres distingues. 

Le Comite Financier 

(s) 'Fi.GUILLAUME 

a Monsieur V.VAN ~TRAELEN A. VAH BILLOEN 

President de l'Institut des 

Parcs Nationaux du Congo BeIge 


BRUXELLES 
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