
Fédération de l'AISNE 

Des comptes certifiés 
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L’année 2019 a vu la poursuite des 
actions mises en place depuis 2018. 
Grace à un partenariat avec une 
grande enseigne locale, l'antenne 
de Laon a mis en place une épicerie 
solidaire ouverte aux familles aidées 
lors des distributions alimentaires. 
Les autres Comités et Antenne du 
département, ont poursuivi leurs 
actions auprès des familles. 
La subvention de la DDCS nous a 
permis d'acquérir divers matériels 
permettant l'amélioration de 
l'accueil des personnes dans nos 
différentes structures. 
Après Amiens, c'est à la base 
nautique de la Frette que la JOV 
(journée des oubliés des vacances) 
s'est déroulée.  
Les activités et aides habituelles aux 
familles ont été poursuivies (chasse 
aux œufs, père noël vert, aide aux 
vacances, village Kinder). 
L'activité d'aide aux devoirs a été 
renouvelée et des ateliers de 
pratique de la langue française ont 
été mis en place au profit des 
familles qui le souhaitent. 
Au nom de tous les bénévoles de 
notre association, nous remercions, 
celles et ceux qui nous apportent 
leur concours, nous permettant 
d'être toujours présents auprès des 
familles aidée. 

 
 

 

La comptabilité de l'association (Fédération, comités 
et antennes) est tenue à la Fédération qui saisit 
l'ensemble des écritures traduisant l'activité de 
toutes les structures du Secours Populaire dans le 
département.   
Chaque mois, le bénévole en charge de la trésorerie 
de son comité transmet ses comptes au service 
comptabilité de la Fédération, les opérations étant 
appuyées des justificatifs de recette ou de dépense 
requis. 
Les données remontent quotidiennement au siège du 
Secours Populaire à Paris. 
Dans l’Aisne, deux bénévoles assurent ce travail et, 
en 2019, la tenue de la comptabilité et du secrétariat 
afférent a représenté l'équivalent de près d’un 
emploi à temps plein.. 
Une fois les opérations de clôture de l'exercice 
effectuées, l'ensemble des comptabilités des 
fédérations sont agrégées pour former la 
comptabilité de l'union nationale.  
Ces comptes sont certifiés par le commissaire aux 
comptes et approuvés en Assemblée générale 
nationale.  
  

  

  

 

ALAIN MOREAU 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Armand BADIN 
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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 2019. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'AISNE en 2019 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Le premier poste de dépenses (32.52%) tient à l’exercice de nos missions 
sociales au profit des bénéficiaires. Viennent ensuite les dépenses de 
fonctionnement courant (30.40%) puis (17.59%) les dépenses liées aux 
salaires des animatrices. 

Ressources 
Les ressources de l'association départementale proviennent des produits 
d'initiatives (45.17%), des dons (16.45%), des subventions d’exploitation 
(12.79%), et des participations des bénéficiaires (11.79%). 
Le subventionnement public est donc particulièrement important . 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales 149 449 31 697 

Réalisées en France 149 449 31 697 

Réalisées à l’étranger 0 0 

Frais de recherche de fonds 2 751 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

2 751 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

0 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

1 415 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 31 697 

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

153 615  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

5 102  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

24 368  

Total général - (I + II + III + IV) 183 085  

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 
 

 31 697 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 459 324  

Frais de recherche de fonds 5 524  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

2 843  

TOTAL 467 691€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

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

 0 

Produits de la générosité 
du public 

29 936 29 936 

Dons et legs collectés 
 

29 936 
 

29 936 

Dons manuels non affectés  11 297 11 297 

Dons manuels affectés 18 639 18 639 

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 106 152  

Subventions et autres concours   
publics 

23 278  

Autres produits 17 802  

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

177 168  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

5 917  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 1 761 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 183 085 31 697 

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

 31 697 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 258 126  

Prestations en nature 50 412  

 Dons en nature 159 154 

TOTAL 467 691€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
 

2 - Comptes du SPF 2019 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend …. 

• Les fourgons y compris frigorifiques 
nécessaires pour le transport des 
denrées et autres marchandises, 

• Les chambres froides et les autres 
installations de stockage, 

• Les mobiliers de bureau, 

• Les équipements informatiques . 
 
L’acquisition de ces immobilisations  a 
été financée pratiquement en totalité 
par des subventions publiques. 

 

 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

Les disponibilités dont disposent 
l’ensemble des structures de 
l’association dans l’Aisne :  

• comptes de dépôt 

• livrets d’épargne. 
 
 
LA COMPTABILITÉ DES STOCKS DE 
DENRÉES  
 
En provenance du FEAD (Fonds 
européen d’aide aux plus démunis) est 
tenue de manière extra-comptable par 
un applicatif dédié.   
Elle n’est donc pas retracée en 
comptabilité générale 
 
 
LA POLITIQUE DES RESERVES : 

Mis à part les fonds dédiés, il n’y a pas 

de constitution de réserves. 

 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2019 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

générale en septembre 2020. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 

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

Passif Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 54 112  23 867 

Immobilisations 
financières 

 0  0 

I. Actif immobilisé 54 112 23 867 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 2 303 2 248 

Valeurs mobilières de 
placement 

45 779 50 761 

Disponibilités 85 517 82 483 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 133 599 135 492 

Total de l’actif (I+II) 187 711 159 359 

   

 
Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
151 681 116 013 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

62 765 51 465 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 64 548 41 904 

Résultat de l'exercice 24 368  22 644 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 151 681  116 013  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 17 384 18 198 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

12 998 22 211 

Dettes fiscales et sociales 
3 648 2 936 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

2 000 0 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
18 646 25 148 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 187 711 159 359 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 

• Comprennent les fonds 
statutaires  

• Retracent les excédents et 
les déficits annuels. 

 
 
LES FONDS DEDIES 
 

Les comptes annuels des 
associations doivent être établis 
conformément au Plan 
comptable général. 
L'une des principales 
dispositions concerne les fonds 
dédiés. 
Ce sont les rubriques du passif 
qui enregistrent, à la clôture de 
l'exercice, la partie des 
ressources, affectée par les 
donateurs à un domaine défini 
(pauvreté, Journée des oubliés 
des vacances, Pères noëls 
verts…), qui n'a pu encore être 
utilisée en totalité au titre de 
l’année du don, conformément à 
l'engagement pris à leur égard. 
 
 
LES DETTES  

• Solde des comptes client et 
fournisseurs. 

• Correspondent aux sommes 
qui restent dues au dernier 
jour de l’année et qui 
peuvent être réglées dès le 
mois de janvier suivant. 
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3 - Comptes du SPF 2019 



Les ressources de l'association départementale se 
sont décomposées principalement comme suit en 
2019 : 
Produits d'initiatives  = 45.17  % en progression 
(recettes de braderies, animations , ventes…) 
Dons : 16.45 % en diminution 
Subventions d’exploitation = 12.79 %, 
Participations des bénéficiaires : 11.79 % 

 

En raison de la pandémie, notre association est 
actuellement confrontée, comme les autres, à 
l’accroissement sans précédent de la précarité et 
bien souvent à la misère des familles frappées de 
plein fouet par la diminution des ressources. 
En 2020, le nombre de bénéficiaires de nos aides 
alimentaires aura augmenté de plus de 40 % à la 
fin de l’année et les extrapolations font ressortir 
une hausse encore plus importante en 2021.  
Le Secours populaire de l’Aisne continuera donc, 
pendant cette période, à donner une priorité 
absolue à l’aide aux personnes démunies, tant en 
ce qui concerne l’aide alimentaire régulière et 
d’urgence que vestimentaire. De nouveaux 
locaux seront affectés à l’épicerie solidaire qui 
deviendra un self-service solidaire. 
Par ailleurs, une nouvelle précarité est apparue 
pendant cette pandémie, la précarité numérique.  
De nombreux enfants dans les collèges, lycées et 
même dans l’enseignement supérieur se 
trouvent dans l’impossibilité de suivre les cours 
dispensés en visuel par manque d’équipement. 
Nous avons commencé à aider les plus 
nécessiteux par des attributions d’ordinateurs et 
d’imprimantes. 
En 2021, nous continuerons à équiper les enfants 
et les familles dont les besoins s’avèreront les 
plus urgents et un plan d’action significatif à cet 
égard est en cours de finalisation pour 2021. 
Nous développerons enfin, autant que l’évolution 
de la pandémie le permettra, l’aide aux vacances, 
les sorties en famille « loisirs et culture » sans 
oublier l’aide aux devoirs et les ateliers de 
français qui connaissent un certain succès. 
 

Alain MOREAU 
 
 

Secrétaire général fédéral 
 

 

 

 

 Le premier poste de dépenses (32.52 %) tient aux 
achats de marchandises, frais de stockage 
frigorifique, matériels et fournitures, animations 
au profit des bénéficiaires et, plus généralement 
l’exercice de nos missions sociales. 
Viennent ensuite les dépenses relevant des 
services extérieurs (30.40 %) à savoir les dépenses 
de fonctionnement courant, location des locaux, 

d'entretien des locaux des véhicules, téléphone, 
frais postaux et de maintenance .... 
Suivent (17.59 %) les dépenses liées à la 
rémunération de la coordinatrice 
départementale qui assure également le 
secrétariat de l'association et participe 
activement à l’animation du réseau et de sa 
collègue plus spécialement chargée du 
développement de l’association dans le 
département.. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
 
 Les dons sont en diminution mais représentent tout 
de même 16.45% de nos recettes. 

 

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 ( 149 449€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 209 566€ ) et du bénévolat (valorisé à 258 126€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 177 983€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  35€  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 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 62 
%, 92 272 €
JOV, 3 %, 4 757 €

Pauvreté Précarité, 21 %, 
31 394 €

Père Noël Vert, 9 %, 
13 959 €

Vacances, 5 %, 7 067 €

 

Produits de la générosité 
du public, 17 %, 29 936 €

Autres fonds privés, 60 %, 
106 152 €

Subventions et autres 
concours publics, 13 %, 
23 278 €

Autres produits, 10 %, 
17 802 €

 

Réalisées en France, 100 
%, 31 697 €

Réalisées à l'étranger, 0 
%, 0 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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