
Fédération de l'AIN 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de l'AIN , 

comme ceux de l’ensemble des 

fédérations, ont été intégrés dans 

ceux de l’Union nationale. À ce titre, 

ils ont fait l’objet d’une certification 

par le Commissaire aux comptes de 

l’Union nationale. 

Secours populaire français 
Fédération de l'AIN  
32 BOULEVARD VICTOR HUGO  
01000 BOURG-EN-BRESSE 

0474236318 

  

Le Secours populaire est une 

association généraliste de la 

solidatité, c’est pourquoi la 

fédération de l’Ain forte du slogan 

« Tout ce qui est humain est 

notre » développe la solidarité 

dans tous les domaines en 

direction des personnes 

démunies. 

Nous veillons à ce que l’accès 

aux droits soit au cœur de nos 

préoccupations :  

Aides alimentaire, vestimentaire, 

accès à la culture ( développé 

grâce à notre partenariat avec 

une fondation) accès aux sports, 

à l’hygiène et aux soins, 

accompagnement scolaire, 

initiation au français etc… 

 

Amis bénévoles, 

donateurs, partenaires, 

nous avons encore et 

toujours besoin de vous ! 

 

 

L’analyse des comptes de l’exercice 

2018 laisse apparaitre un résultat 

excédentaire.  

Nos ressources financières générées par 

la générosité du public reste stable par 

rapport à 2017. 

Le montant des subventions quant à lui 

a progressé de 18%. 

Nous avons pu développer l’accès à la 

culture grâce à un partenariat avec une 

fondation. 

Nous avons accordé des aides 

financières pour soutenir des personnes 

en grande précarité. 

Merci à tous les personnes qui nous 

aident à faire vivre la solidarité ! 

 

 

  

CHRISTIANE 

MARMONT 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

face à la montée 

de la pauvreté 

CHRISTOPHE 

BIBLOCQUE 

 
7025 donateurs, 4 comités, 2 antennes, 

236 bénévoles, 

3381 personnes accueillies soit 1027 familles 

Soit 18940 passages 
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Une assurance pour donner en confiance 

Le Comité de la Charte du don en confiance est un organisme d’agrément et de contrôle des associations  
et fondations faisant appel à la générosité du public. Il réunit 90 associations et fondations, membres agréés.  
Le comité a pour objectif de promouvoir la transparence et la rigueur de la gestion pour permettre le  
« don en confiance ». Il a élaboré une charte de déontologie et donne son agrément aux organisations qui 
s’engagent volontairement à la respecter et à se soumettre à ses contrôles. Le document que nous publions 
contribue à donner annuellement une information claire et synthétique sur l’organisation. Il rend compte de 
façon transparente aux donateurs et au public des ressources provenant de la générosité publique  
reçues par l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire  
a été renouvelé en 2015. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'AIN en 2018 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Dépenses cumulées de la fédération et de ses 

comités et antennes 

Ressources 
Origine des ressources de la fédération des 

comités et antennes 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2018 

Missions sociales 206 130 84 219 

Réalisées en France 201 821 78 510 

Réalisées à l’étranger 4 309 5 709 

Frais de recherche de fonds 41 312 1 658 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

19 388 1 658 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

21 924 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

19 098 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 85 877 

Total des emplois de l’exercice 
inscrits au compte de résultat - I 

266 540  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

25 585  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

13 536  

Total général - (I + II + III + IV) 305 661  

Part des acquisitions 
d’immobilisation brutes de 
l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du 
public – V 

 0 

Neutralisation des dotations aux 
amortissements des 
immobilisations financées - VI 

 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public - VII 

 85 877 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 893 512  

Frais de recherche de fonds 103 471  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

47 834  

TOTAL 1 044 817€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2018  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2018 

Report des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en début d’exercice 

 85 464 

Produits de la générosité 
du public 

103 629 103 629 

Dons et legs collectés 
 

103 629 
 

103 629 

Dons manuels non affectés  51 288 51 288 

Dons manuels affectés 52 341 52 341 

Legs et autres libéralités non 
affectés 

0 0 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

Autres produits liés à la 
générosité du public 

0 0 

Autres fonds privés 122 557  

Subventions et autres concours   
publics 

47 680  

Autres produits 17 913  

Total des ressources de l’exercice 
inscrites au compte de résultat – I 

291 779  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

13 882  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 1 471 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 305 661 105 100 

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du 
public — VII 

 85 877 

Solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en fin d’exercice 

 104 687 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 624 892  

Prestations en nature 42 691  

377 234  Dons en nature 377 234 

TOTAL 1 044 817€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend  : 

Les immobilisations corporelles : 

- Les locaux de la FD (siège 
de la FD) 

- Les véhicules du siège et 
des comités 

- Les matériels de bureau 
et de manutention 

 

Ces investissements garantissent la 

réalisation de nos différentes 

activités. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend : 

La trésorerie : 

- Les valeurs mobilières de 
placement 

- Les disponibilités 
 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 

75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 494 562  518 373 

Immobilisations 
financières 

 5 968  7 168 

I. Actif immobilisé 500 530 525 541 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 10 468 97 055 

Valeurs mobilières de 
placement 

78 084 13 272 

Disponibilités 56 491 46 906 

Charges constatées 
d'avance 

2 136 2 607 

II. Actif circulant 147 180 159 840 

Total de l’actif (I+II) 647 709 685 381 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
313 712 300 176 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

42 357 42 357 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 257 819 140 559 

Résultat de l'exercice 13 536  117 260 

Autres fonds 8 321 33 987 

I. Fonds propres 322 033  334 164  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 44 241 32 538 

Emprunts et dettes financières  
259 340 293 684 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

16 623 18 296 

Dettes fiscales et sociales 
4 196 891 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

1 276 5 808 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
281 435 318 679 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 647 709 685 381 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
comprennent : 
 

- Les fonds statutaires 
pour 42 357€ 

- Le résultat de 
l’exercice excédentaire 
pour 13 536€ 

 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
 Représentent les ressources 
affectées à des actions de 
solidarité et qui n’ont pas été 
utlilsées totalement durant 
l’année 2018. 
 
L’association s’engage à les 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes qui 

restent dues au dernier jour de 

l’année (factures fournisseurs, 

les emprunts….). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PNV : 1661 

personnes  

JOV : 200 

personnes 

Accès à la 

culture : 431 

Accès au 

sport : 286 

 



Les recettes de la FD de l’Ain 
proviennent pour 42% des produits 
d’initiatives (braderie, boutique de la 
solidarité..) et pour 36% de la 
générosité du public. 
Les subventions quant à elles 
représentent 16% de nos recettes.. 

 

Nous allons continuer à développer 

nos actions dans divers domaines : 

 Concrétisation du 
“mouvement copain du 
monde” si cher à notre ami 
Julien, est pour nous une 
priorité 
 

 L’initiation au français est lui 
aussi primordial, car c’est 
une aide à l’intégration du 
public que nous accueillons. 

 
 Création d’un atelier 

“cuisine du monde”: notre 
objectif est de créer un lieu 
de rencontre entre femmes, 
d’échanges et de 
convivialité autour de la 
cuisine.  

 
 Développement des 

“médecins du Secours 
populaire”  

 

 Mise en place d’un accueil 
étudiants 
 

 Concrétisation d’une  
antenne dans le Pays de 
Gex 

 
 Amplification de nos 

moyens financiers: 
partenariats, legs etc... 

 

 

 

 

Nos dépenses par activité sont à 69% 
destinées aux dépenses pour la 
pauvreté précarité, 7% pour les 
vacances et 5% pour les pères noël 
verts. 

Dépenses par activité 

Contributions en nature 

 
 

L’EFFET MULTIPLICATEUR illustre la complémentarité des solidarités financières et matérielles. Il est calculé à partir 

du montant de nos missions sociales en France et dans le monde ( 206 130€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 419 925€ ) et du bénévolat (valorisé à 624 892€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2018 ( 280 076€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  45€  de solidarité matérielle ou financière. Ce ratio illustre précisément l’importance de la 

mise en mouvement du bénévolat et de la complémentarité nécessaire des différentes formes de solidarité 

populaire. 

Nos projets 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 16 
%, 33 087 €
JOV, 3 %, 5 826 €

Pauvreté Précarité, 69 %, 
138 808 €

Père Noël Vert, 5 %, 
10 197 €

Vacances, 7 %, 13 902 €

 

Produits de la générosité 
du public, 36 %, 103 629 
€

Autres fonds privés, 42 %, 
122 557 €

Subventions et autres 
concours publics, 16 %, 
47 680 €

Autres produits, 6 %, 
17 913 €

 

 Bénévolat 49% 
227 703 euros

 Dons en nature 
49% 227 148 euros

Prestations en 
nature 2% 10 073 
euros 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 Fédération de l'AIN 32 BOULEVARD VICTOR HUGO  
01000 BOURG-EN-BRESSE 0474236318  
  

 Fédération de l'AIN 32 BOULEVARD 
VICTOR HUGO  01000 BOURG-EN-
BRESSE 0474236318  
  

 

Vacances 

Accueil famille, 

Séjours Kinder, 

Village copain 

du monde, 

séjour AFCV . 

            

enfants 


