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Mechelen, le 12 décembre 2019 
 
 
Chers Amis utilisateurs de Religiosoft, 
 
Le service Fabrique d’église vous partage les informations suivantes : 
 

Comptes 2019 
 
Vous utilisez le programme comptable Religiosoft. 
 
Dès que le compte 2019 est approuvé par le Conseil de fabrique et que la date d’approbation est 
encodée dans le logiciel, les délibérations et les pièces justificatives doivent être transmises 
simultanément aux deux autorités de tutelle (Archevêché et Commune) dans les quinze jours de 
leur adoption.   
 
Pour rappel et conformément au décret, il y a lieu de fournir : 
 

1) Les comptes accompagnés des pièces justificatives : 
a. L’ensemble des factures ou souches (original pour l’Administration communale, copie 

pour l’Archevêché), 
b. Le relevé détaillé des recettes avec référence aux extraits de compte, 

Une page de garde par article 
c. Le relevé périodique des collectes reçues par la Fabrique, 
d. L’ensemble des extraits de comptes. Nous conseillons à ceux qui  travaillent par télé-

banking, d’imprimer le listing des opérations bancaires en deux exemplaires. 
e. Les mandats de paiements, 
f. Un état détaillé de la situation patrimoniale à la date du 31 décembre 2018 (patrimoine 

financier, patrimoine immobilier, …), 
g. Un tableau de suivi et de financement des travaux extraordinaires si nécessaire. 
2) La fiche d’identification de votre fabrique. 
3) La délibération signée du Conseil approuvant les comptes. 

 
Le délai attribué à l'Archevêché, pour le contrôle des comptes, ne débutera qu'une fois le dossier 
complet en sa possession. 
 
Pour les utilisateurs du programme Religiosoft, une alternative aux copies papier est décrite ci-
après. 
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Pour les utilisateurs de Religiosoft, les factures peuvent être scannées 
et jointes à l'écriture comptable. 

 
Vous scannez les factures et les entreposez dans un fichier déterminé. 
Sur la ligne d'écriture de l'opération, vous avez, à droite, un trombone. En cliquant dessus, une 
fenêtre s'ouvre.  Vous cliquez sur « Ajouter une pièce ».  Ce système vous permet de ne plus 
devoir envoyer de copie papier à l'Archevêché. 
 
Les pièces annexes peuvent être scannées et également être reprises dans l'onglet 
«  Délibération », à droite en ouvrant votre programme.  En bas à droite vous utilisez «  Ajouter 

un document ».  Attention, veuillez insérer la délibération signée ! 

 
L'introduction de la date de l'approbation du budget ou des comptes, permet à l'Archevêché 
d'avoir accès au document : Rapport du compte. 

 
Un accès plus complet permet à l'Archevêché de consulter le journal complet, le grand livre 
complet et les journaux des comptes bancaires.  Cet accès vous permet de ne plus devoir envoyer 
la copie des extraits des comptes bancaires à l'Archevêché. 

 
Afin de donner accès à l'Archevêché, il y a lieu de procéder comme suit :  
 

- dans la rubrique «  Ma fabrique », 
-  ensuite « Accès ». au bas de la page, vous y  trouverez «  Accès par organisation. » et un 

petit crayon bleu.  
- Cliquez sur le crayon bleu vous permet de modifier  le terme de la rubrique Archidiocèse 

« Inactif » en « Lire»,  
- N'oubliez pas d'enregistrer avant de quitter la page. 
 
 

Enfin, nous vous invitons à adresser un mail à « laurent.temmerman@diomb.be » et/ou à 
envoyer un courrier pour aviser de la date du dépôt du dossier à la Commune. 
 
Nous restons à votre disposition pour tous les compléments d’informations et vous souhaitons 
une bonne clôture comptable. 
 
Cordialement, 
 

Pour le service des Fabriques d’église et AOP, 
 

Emile Vanham et Laurent Temmerman 
 

 


