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La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Armand BADIN] 

 

L’examen des résultats enregistrés au titre des 
exercices 2014 à 2017 pour l’ensemble des 
structures du département de l’Aisne fait ressortir, 
pour la totalité de cette période, une stabilité de nos 
emplois, et une stabilité de nos ressources jusqu’au 
31 décembre 2016. 
En 2017, nos ressources diminuent globalement de 
22 %, chiffre qui résulte principalement de la baisse 
des subventions de 34 %, de nos produits 
d’initiatives (brocantes et braderie) de 18 % et de 
nos dons pour 6 %. 
Ainsi, notre résultat d’exploitation, qui était positif 
et stable aux alentours de 12.500 € de 2014 à 2016, 
chute en négatif à 34.785 € en 2017. 
L’intégration de l’ancien comité de Laon en 2018, 

comme antenne de la Fédération, qui nous a 

permis  de mettre en place une boutique solidaire 

et, prochainement, une épicerie solidaire devrait 

permettre de faire face à la baisse des subventions 

et des dons, à condition que les dons en nature des 

grands enseignes ne diminuent pas trop…  

 

 

 

ALAIN MOREAU 

Depuis plus de dix ans, en tant que 
retraité, bénévole au Comité de 
Soissons, je participais assidument 
aux distributions, aux brocantes, 
aux temps forts et à la gestion du 
Comité en tant que Trésorier... 
Puis, lors du congrès de 2015, j’ai 
été élu comme représentant au 
Conseil de région du SPF où, 
soudainement, j’ai découvert 
l’horizon de notre association … au-
delà du « Vase » ! Et, le 19 août, à 
l’occasion de la JOV, j’ai rencontré 
mon prédécesseur qui m’a 
confirmé qu’il ne solliciterait pas 
le renouvellement de son mandat 
de Secrétaire général de la 
Fédération de l’Aisne. J’ai donc 
décidé de « sauter le pas » en 
proposant ma candidature. 
De mon expérience d’élu municipal, 
j’ai retenu la nécessité de l’écoute, 
du dialogue, de l’analyse puis de la 
synthèse et de la décision, toujours 
avec le souci de l’intérêt général. 
Au quotidien, je travaille avec tous, 
responsables et bénévoles, dans un 
cadre amical où nous pouvons 
ensemble développer la solidarité 
départementale entre toutes les 
structures qui composent le 
Secours populaire de l’Aisne, au 
profit des personnes qui 
connaissent des difficultés de 
toutes sortes. 

 

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 80 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 tri-annuel du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

En 2017 : 3.500 

personnes 

aidees 

JOV  2017 

284 participants 

En 2017, 15.073 

H de bénvolat 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'AISNE en 2017 et la manière dont 

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
La faiblesse de nos ressources laisse peu de place aux missions 

consacrées à l’étranger ( 2.8 %).  

Ressources 
L’insuffisance des ressources est expliquée par la baisse des 

subventions, des produits d’initiatives et des dons en 2017. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2017 

MISSIONS SOCIALES 99 205 31 811 

Réalisées en France 97 330 30 913 

Réalisées à l’étranger 1 875 898 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 5 305 0 

Frais d’appel à la générosité du public 3 335 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

1 969 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

62 206 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 31 811 

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I 

166 716  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

5 411  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 172 127  

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 

 31 811 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 295 961  

Frais de recherche de fonds 9 403  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

110 271  

TOTAL 415 635€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

32 937 32 937 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

32 937 
 

32 937 

Dons manuels non affectés  5 382 5 382 

Dons manuels affectés 27 555 27 555 

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 54 206  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

29 476  

AUTRES PRODUITS 14 029  

TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 
RÉSULTAT — I 

130 648  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

6 693  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -1 126 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

34 786  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 172 127 31 811 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC — VII 

 31 811 

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE 

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 223 533  

Prestations en nature 72 000  

120 103  Dons en nature 120 103 

TOTAL 415 635€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISÉ 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 RETRACE  
Les disponibilités dont disposent l’ensemble des structures de 
l’association dans l’Aisne : comptes de dépôt et 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 
Il n’est pas procédé à l’affectation de réserves. 

Passif 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale 

en juin 2018. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

LES CAPITAUX PROPRES  
Sont en nette diminition en raison de l’importance du 
déficit de l’exercice. 
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 qui 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  
Représentent le solde des comptes clients et fournisseurs 
à la date de clôture de l’exercice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 22 481  14 203 

Immobilisations 
financières 

 0  0 

I. Actif immobilisé 22 481 14 203 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 2 577 3 267 

Valeurs mobilières de 
placement 

36 156 35 895 

Disponibilités 58 186 91 854 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 96 920 131 017 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 119 400 145 220 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
82 499 108 185 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

40 595 33 595 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 76 690 52 341 

Résultat de l'exercice  -34 786  22 250 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 82 499  108 185  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 23 072 26 454 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

10 901 188 

Dettes fiscales et sociales 
2 928 2 838 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

0 7 554 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
13 829 10 580 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
119 400 145 220 

 



Bien que les « autres fonds privés » et, 
en particulier, les produits d’initiatives 
représentent plus de la moitié des 
recettes, les dons et les subventions des 
collectivités publiques et de l’état restent 
indispensables pour équilibrer nos 
comptes. 

  

Produits de la 
générosité du 

public; 
€32 937 ; 25%

Autres fonds 
privés; 

€54 206 ; 41%

Subventions 
et autres 
concours 
publics; 

€29 476 ; 
23%

Autres 
produits; 

€14 029 ; 11%

[Entrez ici un texte sur vos projets 2018] 

 

Animation du 
réseau de solidarité 

en France; 
13 922,75 €; 14%

JOV; 
10 533,49 €; 11%

Pauvreté Précarité; 
53 050,89 €; 55%

Père Noël 
Vert; 

15 019,51 €; 
15%

Vacances; 
4 803,20 €; 

5%

Bien évidemment, la lutte contre la 
pauvreté et la précarité constitue notre 
cœur de métier auquel nous consacrons 
55 % de nos ressources. L’aide aux 
vacances et les « Pères Noël 
verts », auxquels nous consacrons 
respectivement 16 % et 15 % 
représentent également une mission 
spécifique pour l’association. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Les dons que nos donateurs font parvenir 
à la Fédération et aux différents comités 
et antennes sont utilisés exclusivement 
dans le cadre qu’ils nous fixent de par la 
nature de leur don. 
97 % sont consacrés à des actions au 
profit de bénéficiaires locaux et 3 % pour 
contribuer au financement d’actions à 
l’étranger. 

La générosité du public comme levier pour la 
solidarité 

 
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 ( 99 205€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 192 103€ ) et du bénévolat (valorisé à 223 533€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2017 ( 131 930€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  39€  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. 

 

Réalisées en France; 
30 912,54 €; 97%

Réalisées à 
l'étranger; 

898,21 €; 3%

Frais de 
Recherche 
de fonds; 
0,00 €; 0%

Frais de 
fonctionnement 

& autres charges; 
0,00 €; 0%

Part des acquisitions d'immobilisation brutes de 
l'exercice financées par les ressources collectées 

auprès du public; 0,00 €; 0%

NOS PROJETS 

2018 

Recette par nature 
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