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En outre, nous sommes à nouveau surpris que les comptes de 2013 n'aient pas encore été déposés,
alors que nous avions alerté le Procureur de la République sur ce point dès le 3 décembre 2014. Ceux
de 2014 l'ont été très tardivement.
Ce courrier a donc pour but d'attirer votre attention sur cette entreprise :
- pourriez-vous nous préciser ce que vous avez fait ou comptez faire pour le dépôt des comptes 2013,
imposé par la loi avant le 31 juillet 2014 ?
- pourriez-vous nous assurer, au nom de la transparence de la vie économique, que les comptes relatifs à l'exercice 2014 vous paraissent fiables et cohérents ? En effet, le gérant a opté pour la nouvelle
option de la confidentialité de ses comptes, et de ce fait nous ne pouvons plus en avoir connaissance.
En outre, il ne nous semble pas possible de porter une appréciation sur les comptes de l'année 2014
en l'absence de ceux de l'année 2013, sachant par ailleurs que ceux de 2012 sont grossièrement
faux. Si vous aviez le moindre doute sur ce point, ou si vous estimiez que cette validation ne soit pas
de votre ressort, pourriez-vous nous aider à attirer sur ceux-ci l’attention du Président du Tribunal et
du Procureur de la République ?
Nous serons très attachés à ce que toute la lumière soit faite sur ce dossier, sachant que le comportement de cette entreprise perturbe la vie de notre commune depuis trop longtemps et qu'est en jeu, à
nos yeux, l'égalité de tous devant la loi.
Comptant sur le meilleur accueil à notre demande et sur votre réponse attentive, nous vous prions de
recevoir, Monsieur le greffier, l'assurance de notre considération.

Pour le Conseil d'Administration,
le Président,
Bernard Gauvain

Copie adressée à Monsieur Michel Dacheux, Président du Tribunal de Commerce de Rodez

