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 Notre mouvement en mouvement pour notre 
Fédération, telle pourrait être notre devise. 
 
Ceci se traduit par la création d’un nouveau comité, 
qui fait suite à une antenne, sur le territoire du 
Guillestrois, Queyras. Une autonomie totalement 
assumée, avec des projets plein la tête , qui   se fixe 
comme premier objectif l’acquisition d’un 
« solidaribus », indispensable pour répondre aux 
besoins de solidarité auprès de populations fragiles 
disséminées sur ce territoire de haute montagne. 

Une antenne du Pays des Ecrins qui s’est étoffée 
comme feu de poudre, passant de 4 bénévoles à 30 
en l’espace de 3 ans, bénéficiaint de locaux plus 
adaptés et en développant, à l’image des grands la 
plupart des initiatives préconisées, la dernière en 
date étant la création d’un jardin solidaire. 

Qui dit mouvement induit forcément pérennité, c’est 
le cas pour le comité d’Embrun qui a vu l’émergence 
d’une nouvelle équipe dirigeante pleine d’ambition. 

Il en est de même pour le comité de Briançon avec 
une nouvelle secrétaire générale. 

Et, cerise sur le gâteau, une nouvelle équipe 
dirigeante de la Fédération qui devrait émerger lors 
du prochain congrès, en remplacement d’’une équipe 
vieillisante. 

Dans ce panorama du département, n’oublions pas 
le comité de Gap confronté à des aides financières 
insupportables à l’égard de migrants accueillis. Ceci 
pour répondre aux convocations des services de 
l’Etat à Marseille et à Paris dans le cadre du 
traitement de leur régularisation et par le paiment de 
timbres fiscaux indispensables à l’obtention d’un titre 
de séjour. Cette situation insoutenable 
financièrement et injuste socialement puisqu’elle 
amenuise les aides apportées aux autres personnes 
accueillies, inique puisqu’elle conduit à nous 
substituer aux obligations de l’Etat. 

 Un courrier du comité de Gap pour dénoncer cet 
état de fait a été transmis à la préfète 
départementale et un autre envoyé conjointement 
par la Fédération et les instances nationales auprès 
du Ministre de l’intérieur, ils sont restés sans réponse 
à ce jour … 

 

En comptabilité rien n’est jamais acquis. Même si notre département, 
Comités et Fédération, a une  avance de trésorerie que l’on 
qualifiera de bonne, force est de constater que nous peinons chaque 
jour à trouver des ressources suffisantes pour équilibrer au mieux 
nos charges. 

Entre :   
- des produits du FEAD qui tardent à être livrés dans nos 

structures alors qu’il avait été annoncé préédemment 
qu’un mieux était à entrevoir.  

- Les récentes découvertes sur la qualité des produits 
surgelés que nous avons du remplacer en attente d’un 
dispositif de dédommagement. 

- Les personnes aidées qui sont de plus en plus 
nombreuses.  

- Les migrants pour lesquels nous sommes amenés à 
régler des aides financières normalement dévolues à 
l’état.  

- Notre volonté de permettre à nos bénéficiaires enfants et 
adultes d’accéder aux vacances, à la culture, aux loisirs 
et aux sports  
 

Et cette liste n’est pas exhaustive et montre le travail quotidien de 
nos bénévoles qui font fi de toutes ces difficultés et sont fidèles à 
notre devise « tout ce qui est humain, est nôtre » 

Dans ce contexte peu favorable, il nous reste aussi nos fidèles 
donateurs, et ceux qui , nous l’espérons, viendront grossir  notre 
liste. Car constat est fait que cette année, malgré des prévisions un 
peu alarmistes dues aux prélèvements à la source, le taux des dons 
est en légère augmentation. Preuve aussi que notre association 
envoie une belle image de ce qu’est la solidarité. 

  

 

GÉRARD LADOUX 

Secrétaire Général 

Départemental 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

JOSIANE GEERAERT 

Trésorière 

Départementale 

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 des HAUTES ALPES en 2018 et la 

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

Emplois 
81 % sont consacrés à la solidarité France et Monde avec des frais de 

fonctionnement à 9 %.  

Ressources 
 La part des subventions ne représente que 2.76 % des produits et 

ressources, ce qui montre la volonté de tous nos bénévoles dans la 

recherche de  moyens financiers pour que perdurent nos actions d’aide 

aux plus démunis 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 166 742 37 637 

Réalisées en France 162 344 33 686 

Réalisées à l’étranger 4 398 3 951 

Frais de recherche de fonds 4 753 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

4 624 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

129 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

6 631 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 37 637 

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

178 125  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

19 202  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 197 327  

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 

 37 637 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 119 726  

Frais de recherche de fonds 24 625  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

34 354  

TOTAL 1 178 704€  

   

 

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 

 0 

Produits de la générosité 
du public 46 933 46 933 

Dons et legs collectés 
 

46 933 
 

46 933 

Dons manuels non affectés  20 046 20 046 

Dons manuels affectés 26 888 26 888 

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 82 710  

Subventions et autres concours   
publics 

37 725  

Autres produits 16 736  

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

184 104  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

5 323  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -9 297 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

7 901  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 197 327 37 637 

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

 37 637 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 703 387  

Prestations en nature 219 478  

 Dons en nature 255 840 

TOTAL 1 178 704€  

 



  

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend : 
 
-  le local de GAP 8, avenue Jean 
Jaurès  qui en plus d’être le siège de la 
fédération, est utilisé par le Comité de 
GAP. L’acquisition de ce local l’a été 
grâce en partie à un legs d’un de nos 
donateurs, à l’aide du National, des 
services sociaux de l’état, du conseil 
général et des aides parlementaires. La 
participation du comité de GAP par le 
versement d’un loyer compense les 
mensualités de notre prêt immobilier. 

- 5 véhicules « solidaribus » dont les  
acquisitions ont été faites au fil de l’eau 
avec l’aide de subventions régionale, 
départementale et  parlementaires. Ces 
véhicules nous sont nécessaires pour 
les « ramasses » dans les grandes 
surfaces, l’aide à la solidarité dans les 
zones retirées et à la réalisation de nos 
actions telles que la fête du livre, la 
récupération de mobilier, etc. 

- Matériels frigorifiques et informatiques 

 

Ces investissements sont un facteur 
essentiel pour la pérennité de notre 
organisation et nous apportent une aide  
considérable dans la recherche de fonds 
pour nos missions de solidarité. 

 

 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend :  

-  les placements sur les livrets 
associatifs et sur le Fonds National de 
Solidarité qui permettent de récupérer 
rapidement des liquidités en cas 
d’urgence  

- Les créances correspondent à des 
sommes dues sur l’exercice 2018 et qui 
ne seront encaissées que début 2019 

 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

LA POLITIQUE DES RESERVES : discutées lors des secrétariats et comités 
départementaux et servent notamment pour l’achat de denrées alimentaires pendant le 
premier semestre de l’année suivante en attente de réception des produits du F.E.A.D. 
et pallier à tout moment à de grosses dépenses (parc automobile, matériel frigorifique, 
etc.) Tout ceci afin de garantir la continuité de nos activités envers les plus défavorisés 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 293 362  304 736 

Immobilisations 
financières 

 276  276 

I. Actif immobilisé 293 638 305 012 
 

  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 12 364 9 241 

Valeurs mobilières de 
placement 

124 707 129 796 

Disponibilités 35 614 24 586 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 172 685 163 624 

Total de l’actif (I+II) 466 323 468 636 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 258 666 266 566 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

90 307 90 307 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 176 260 185 741 

Résultat de l'exercice -7 901  -9 481 

Autres fonds 30 000 30 000 

I. Fonds propres 288 666  296 566  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 21 639 7 761 

Emprunts et dettes financières  
146 481 155 622 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

5 573 5 162 

Dettes fiscales et sociales 
521 43 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

3 444 3 482 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 156 018 164 309 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 466 323 468 636 

 

LES CAPITAUX PROPRES 
comprennent : 
 
Les fonds statutaires pour 90 307 € 
 
Le résultat de l’exercice 2018  est à 
 - 7 901 € amélioration par rapport à 
l’exercice 2017 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES, dons reçus 
pour des actions particulières sont 
en forte augmentation. Cette 
augmentation  est due au fait que 
nous avons reçu au cours du mois 
de Décembre 2018 des dons pour 
les migrants et avons été   dans 
l’impossibilité de  les gérer dans 
l’urgence. L’affectation de ces dons 
est prévue en 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES concernent 
principalement l’emprunt pour 
l’acquisition du local de GAP et des 
dettes envers nos fournisseurs qui ne 
nous ont pas adressé leurs factures 
avant le 31 décembre 2018. Celles-ci 
seront réglées début 2019 

 



 Le montant  des ressources de la Fédération 05 
s’élève à 184 104 €  
Les fonds privés c-à-d les produits d’ initiatives et la 
participation des bénéficiaires de la solidarité 
représentent  45 % de ce total avec 82 710 €. Les 
dons avec 46 933 € en représentent les 26 %. Les 
subventions émanant de la CAF, Région et 
département représentent 20 % avec 37 725 €. Enfin, 
les autres produits (abandons de frais, produits 
financiers, versement autres structures, etc.) 
représentent 9 %. 
 

 

Nos projets sont :  

 Recherche de véhicule  
L’antenne de Guillestre, devenue 
Comité en 2019, a bénéficié à 
l’origine d’un véhicule donné par le 
comité d’Embrun afin de démarrer 
efficacement son fonctionnement. 
Malheureusement, ce véhicule ne 
passera plus au prochain contrôle 
technique. Le S.G.départemental 
et les responsables du Comité 
s’efforcent de trouver les fonds 
afin d’acquérir un nouveau 
véhicule indispensable dans ce 
territoire si l’on veut poursuivre 
notre démarche de récupération 
de denrées alimentaires dans les 
grandes surfaces et d’aide aux 
familles éloignées 
 

 Initiatives locales 
Poursuivre l’action des jardins 
solidaires  
Chercher de nouvelles possibilités  
de ressources afin  de combler 
nos déficits en produits 
alimentaires 
 

 Sorties familiales et culturelles 
Continuer voire améliorer ces 
sorties de façon à permettre à un 
plus grand nombre de nos 
personnes aidées d’accéder à la 
culture et à la découverte de leur 
région 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

Nos dépenses vont en priorité vers la Pauvreté 
Précarité , droits vitaux pour 71 % comprenant l’aide 
alimentaire,  

On retrouve aussi les différentes campagnes, 
vacances, Père Noël Vert, Journée des oubliés des 
Vacances  

 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Les dons reçus lors de l’appel à la générosité du 
public ont été utilisés en 2018 :  pour la solidarité dans 
le Monde 2 %,  la solidarité en France. 79 % L’on 
remarquera le faible taux de fonctionnement lié au fait 
que le département 05 est géré uniquement par des 
bénévoles. Les engagements à réaliser proviennent 
essentiellement des dons dédiés faits en fin d’année 
et qui n’ont pu être réalisés avant le 31 décembre, ils 
seront utilisés l’année suivante en fonction des désirs 
des donateurs.  

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 ( 166 742€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 475 318€ ) et du bénévolat (valorisé à 703 387€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 ( 170 225€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  79€  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 

 

Educat 
Populaire 
19 716 € 

12% 

JOV 
3 149 € 

2% 

Droits 
vitaux PP 
121 299 € 

71% 

Père Noël 
Vert 

6 588 € 
4% 

Vacances 
19 036 € 

11% 

 

Subvent  
37 725 € 

20% 

Dons   
46 933 € 

26% 

Autres fds 
privés 

82 710 € 
45% 

Autres 
prod.  

16 736 € 
9% 

 

Réalisée  en 
France 

61 058 € 
79% 

Réalisée à 
l'étranger 

1 842 € 
2% 

Frais 
recherch fds 

3 261 € 
4% 

A réaliser 
4 771 € 

6% 

Frais fonct. 
6 631 € 

9% 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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