
Fédération des ALPES HTE PROVENCE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération des ALPES 

HTE PROVENCE , 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 
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La transparence de nos comptes 

vous est due, elle est essentielle 

pour que votre engagement perdure, 

dans la confiance et la continuité. 

Vous trouverez ici les informations 

nécessaires à vos questionnements. 

Nous restons à votre écoute pour 

répondre à toutes les précisions que 

vous solliciteriez. 

Je voudrais souligner ici 

l’engagement de vous tous, 

donateurs et bénévoles de 

l’association grâce à qui le mot 

SOLIDARITE prend tout son sens.   

A l’heure où le désengagement de 

l’Etat et l’individualisme règnent en 

maître, où le football passe avant la 

pauvreté dans les « consciences », 

votre action prend toute sa 

dimension au centre de notre 

association. 

Association qui ne fait pas dans le 

caritatif mais dans l’humanitaire et le 

partage, en portant aide aux plus 

démunis tout en restant dans le 

cadre d’un échange permanent. 

Celui-ci se traduit en retour par un 

engagement important des 

personnes aidées et des jeunes 

migrants au profit des autres.  

Ensemble, nous continuerons notre 

action avec et non pour les plus 

démunis et continuerons à assurer 

nos missions d’accueil et de soutien  

aux personnes dans le besoin. JMB

 

 

La première des solidarités c'est la sécurité sociale. 

C'est à dire le droit au travail et le droit à avoir un revenu 

citoyen qui puisse assurer les besoins essentiels. Donc une 
répartition des richesses qui s'inscrit dans la durée.  

Le bénévolat s'inscrit dans ce schéma non pas comme une 

variable d'ajustement qui se substituerait à la solidarité 

structurelle mais comme un échange qui enrichit la vie 
sociale. 

En 2017 le secours populaire des AHP a agi. 

1 567 personnes dont 578 enfants ont bénéficié de l’aide 

alimentaire ce qui représente 60 tonnes de nourriture.  
62 tonnes de vêtements ont été collectées et triées dont 20 

tonnes redistribuées. 

Pour tenter de limiter les effets de la fracture sociale, des 

aides financières ou matérielles ont notamment été 
attribuées : 

Pour faciliter le retour à l’emploi ; 

Pour accéder à la santé, à l’énergie, au numérique, aux 

vacances et aux loisirs ; 
Pour permettre aux enfants la pratique d’un sport. 

 

Ces actions correspondent à environ 20 000 heures de 

bénévolat. 

JC 

 

JEAN MARIE 

BLANC 
 

Secrétaire général 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

JACQUES COUTON 
 

Trésorier 

départemental 

] 

 

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. 

   



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des ALPES HTE PROVENCE en 2017 et la 

manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Nos principales missions de solidarité sont l’aide alimentaire, vestimentaire, et énergétique, mais 

aussi l’écoute et l’accompagnement vers les structures appropriées, sans oublier l’aide au sport, aux 

vacances pour lfamilles et enfants, ainsi que l’aide aux populations réfugiées et migrantes.     

Depuis 2015, le Secours populaire des Alpes de Haute Provence  a pris en charge l’accueil de jour 

des sans-abris sur Digne. Cette nouvelle activité a encore étendu l’audience de notre association et 

a permis à une centaine de personnes de trouver, dans un lieu convivial, une écoute et une aide aux 

démarches administratives. 

 

Ressources 
Les subventions salariales sont importantes car l’accueil des sans-abris est entièrement 

financé par les subventions (services décentralisés de l’Etat) pour un montant de 59 200 

€ (soit 75,8 % des subventions salariales). 

52 %  de nos ressources, hors emplois aidés, proviennent des initiatives des bénévoles : 

braderies, ventes d’objets collectés, donnés ou créés par les bénévoles, lotos, …  

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 213 970 38 188 

Réalisées en France 204 131 30 139 

Réalisées à l’étranger 9 840 8 048 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 6 655 0 

Frais d’appel à la générosité du public 3 392 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

3 263 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

12 932 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 38 188 

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

233 557  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

5 212  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

10 983  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 249 752  

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 

 38 188 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 479 004  
Frais de recherche de fonds 9 113  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

17 707  

TOTAL 505 824€  

   

 

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 

37 715 37 715 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

37 715 
 

37 715 

Dons manuels non affectés  11 422 11 422 

Dons manuels affectés 26 293 26 293 

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 88 437  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

94 144  

AUTRES PRODUITS 21 082  

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

241 378  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

8 374  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 472 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 249 752 38 188 

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

 38 188 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 279 842  

Prestations en nature 39 959  

186 023  Dons en nature 186 023 

TOTAL 505 824€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend  
les immobilisations corporelles 

(véhicules, congélateurs , frigidaires, 

matériel de bureau, matériel  de 

manutention, … ) acquises aux cours 

des années.  

Ces investissements garantissent la 

réalisation de  nos missions d’accueil et 

de solidarité et la pérennité de notre 

organisation.  

L’augmentation des immobilisations 

corporelles de 8 245 € correspond à 

l’achat d’un véhicule, qui nous permet 

d’assurer nos actions de solidarité. 

 
 

 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend le 
placement sur le Fond National de 
Solidarité, ainsi que des placements sur 
livrets bancaires, qui permettent de 
récupérer très rapidement des liquidités 
en cas de problèmes de trésorerie. 
L’essentiel de l’évolution constatée au 
bilan concerne le Fonds national de 
solidarité, qui est un outil de 
mutualisation des finances des 
différentes structures de terrain de SPF. 
 
Les créances en cours correspondent à 

des sommes dues à l’association sur 

l’exercice 2017 et qui devraient être 

encaissées début 2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
comprennent les fonds statutaires 
pour 86 124 €.  
Le résultat de l’exercice 2017 s’établit 
à 10 983 €. 
 

 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent les 
ressources affectées qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2017 et  que l’association 
s’engage à utiliser conformément aux 
voeux des donateurs. 
Au 31 décembre 2017, ils s’élevaient 
à  7 231 €. 
Ces fonds dédiés sont en diminution 
par rapport à l’année 2016. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES orrespondent aux 

sommes dues au dernier jour de 

l’année 2017 et qui sont réglées au 

début de 2018 (dettes fiscales et 

sociales par exemples, dettes envers 

les fournisseurs qui n’ont pas encore 

envoyé les factures …)  

Pour le reste, il s’agit principalement 

de dettes vis-à-vis de l’Association 

Nationale. 

 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES : relève de décision de gestion de la fédération 04 

-  pour financer  les projets de l’année à venir, notamment en direction des jeunes 

(aides au sport, vacances …)  

- pour faire face aux situations d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des 

activités de nos permanences d’accueil et de solidarité.  

 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 22 914  14 569 

Immobilisations 
financières 

 1 884  1 600 

I. Actif immobilisé 24 798 16 169 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 7 626 7 212 

Valeurs mobilières de 
placement 

145 007 129 896 

Disponibilités 17 135 31 094 

Charges constatées 
d'avance 

190 190 

II. Actif circulant 169 958 168 391 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 194 756 184 561 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
171 474 160 491 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

86 124 86 124 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 74 367 54 051 

Résultat de l'exercice  10 983  20 316 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 171 474  160 491  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 7 231 10 393 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

8 681 7 127 

Dettes fiscales et sociales 
830 1 105 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

6 541 5 444 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
16 052 13 677 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
194 756 184 561 

 



Le montant des ressources de la fédération en 2017 s’élève à 
241 378 €.  
Les fonds privés c-à-d les produits des initiatives et les 
participations des bénéficiaires de la solidarité représentent 
37 % de ce total avec 88 437 €. Les dons avec 37 715€ en 
représentent les 15 %. Les subventions et les concours publics 
d’un montant de 94 144  € sont importants du fait des 
subventions liés à l’accueil des sans-abris , ils représentent 39 
% des ressources. Enfin, avec 21 082 € les “Autres produits” 
(abandons de frais, produits financiers, versement autres 
structures spf…) représentent 9 % de la totalité. 

Recettes par nature 

  

Produits de 
la 

générosité 
du public

15%

Autres 
fonds privés

37%

Subventions 
et autres 
concours 
publics

39%

Autres 
produits

9%

Pour cette année 2018, notre ambition sera de 

pérenniser 

l’action “jardins copains du monde”. 

Cette action socio éducative prend tout son sens 

dans les valeurs de solidarité du secours populaire. 

Depuis la rentrée scolaire 2017-2018, des enfants 

du groupe scolaire du Pigeonnier-Barbejas 

apprennent à cultiver des légumes dans le cadre de 

leur activité scolaire, encadrés par leurs 

enseignants et par nos bénévoles les plus avertis . 

Cette activité, outre le fait qu’elle permet un éveil à 

l’environnement et aux pratiques de cultures 

entièrement biologiques, met en avant la solidarité 

dans son plus noble sens : les enfants sont bien 

conscients, dès le départ, qu’ils  mettent en oeuvre 

une activité dont leur production est entièrement 

destinée à des personnes en difficulté et que cet 

apport de légumes frais va permettre de diversifier 

grandement les distributions alimentaires.   

Les premières livraisons  au secours populaire, par 

les enfants eux mêmes, ont été effectuées avec un 

bonheur et une satisfaction non dissimulés, avec 

pour objectif de faire encore mieux pour la prochaine 

saison. 

En route donc pour une belle saison de maraîchage 

2018-2019 et un grand merci, au nom de toutes les 

personnes aidées par le secours populaire aux 

enfants, à leurs enseignants et à l’équipe de nos 

bénévoles. 

 

 

Dépenses par activité 

 

Animation 
du réseau de 
solidarité en 

France
12%

JOV
2%

Pauvreté 
Précarité

74%

Père Noël 
Vert
6%

Vacances
6%

Nos dépenses sont essentiellement orientées vers la 
lutte contre la pauvreté et à la précarité pour un 
montant de 151 371€ soit 74 % du total :  
(l’aide alimentaire  -achat de denrées, mais aussi 
transport des denrées et stockage - location de 
locaux, manutentionnaire ...), l’aide vestimentaire,  
l’aide énergétique, l’ aide aux populations migrantes 
et réfugiées (Sisteron, Digne, Champtercier ...)  
Les dépenses d’animation du réseau de solidarité en 
France s’élève à 140 844 € pour 12%. 
Les autres dépenses concernent nos campagnes  :  
Pères Noël verts (11 072€ - 6 %), vacances (12 132 € 
- 6%) JOV (4 871 € - 2 %) 
6 enfants ont participé au village copains du monde, 
ainsi que 4 jeunes libanais et leur accompagnateur. 
 

 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Les dons reçus lors des appels à la générosité du public ont 
été utilisés en 2017 pour 21 % pour la solidarité dans le 
monde ( 8 048 €) et pour 79 % pour la solidarité en France 
(30 139 €).  
La Fédération des Alpes de Haute Provence a répondu 
notamment aux appels du SPF national en direction des 
populations victimes de l’ouragan Irma, et de la famine en 
Afrique.   

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 ( 213 970€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 225 982€ ) et du bénévolat (valorisé à 279 842€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2017 ( 244 540€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  29€  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. 

Générosité du public 

 

 

Réalisées 
en France

79%

Réalisées à 
l'étranger

21%

NOS PROJETS 

2018 

Recettes par nature 
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