
Fédération des HAUTES ALPES 

Des comptes certifiés 
Les comptes de la Fédération des HAUTES 

ALPES , 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. 

Adresse du siège : 
Secours Populaire Français 
Fédération des Hautes Alpes 
8 Avenue Jean JAURES   
05000 GAP  
 Adresse Postale : 
Secours Populaire Français 
Fédération des Hautes Alpes 
BP 88 
05200 EMBRUN  Tél : 0492431408 
 

 

Avec une équipe renouvelée, notre fédération 

s’est attachée à donner vie à la problématique 

d’un thème d’un récent congrés national 

portant sur la ruralité. Aussi dès 2013, nous 

nous sommes engagés à élaborer un plan de 

développement qui portait sur 4 points :  

- avoir des locaux permettant un accueil le 

plus digne possible pour les personnes 

accueillies et respectant les conditions de 

travail des bénévoles. Dans ce cadre, nous 

avons acquis en 2015 des locaux permettant 

d’établir le siège social de la fédération et les 

actions du comité de Gap. Depuis nous avons 

évolué en terme immobilier sur la plupart de 

nos structures : Briançon, l’Argentière, 

Guilleste, Embrun et la Fédération. 

- Concomitamment , nous avons développé 

notre mobilité pour être au contact des plus 

démunis sur le département ;  nous 

possédons, à ce titre, 5 solidaribus.  

- Le troisième sur lequel nous avons échoué 

concerne l’embauche d’un(e) salarié (e) faute 

de moyens financiers suffisants. Nous faisons 

donc partie des rares fédérations ne 

fonctionnant qu’avec des bénévoles. Il en 

résulte que nos frais de fonctionnement se 

limitent à 7 %. En quelques années notre 

développement pour répondre à la solidarité a 

été exemplaire. A ce titre, nous ne pouvons 

que remercier  les quelques 150 bénévoles qui 

oeuvrent au sein de notre association et les 

500 donateurs qui nous apportent une 

contribution financière indispensable. 

- Pour finir ajoutons que tout ceci a également 

été possible grace à une prise de conscience 

de la part du National des problématiques 

spécifiques des départements tels que le notre 

à faible démographie, sans industrie et soumis 

aux aléas du tout tourisme. Enfin dans la 

période en tant que département frontalier 

nous avons accueilli un grand nombre de 

migrants qui a affecté chacune de nos 

structures. Nous avons su apporter, sous des 

formes variées, toute notre aide compatible 

avec nos moyens matériels et humains. Nous 

avons de la sorte appliqué concrétement notre 

devise « Tout ce qui est humain est notre ». 

Nous nous sommes astreints à rester dans 

notre rôle, tout notre rôle, rien que notre rôle . 

En guise de conclusion, il appartient à de  

nouveaux dirigeants de prendre le relais et de 

porter encore plus efficacement la Solidarité 

dans ce département. 

 

En matière comptable, l’année 2017 a été pour la Fédération 05, 
l’aboutissement vers les objectifs principaux que l’on s’était fixés 
avec le Secrétaire Général et toute l’équipe dirigeante , à savoir : 
 

- Une équipe comptable performante et expérimentée qui puisse, 
nous apporter la rigueur que demande la gestion d’une association 
telle que la notre, nous permettre d’avoir une vision du budget en 
temps réel et enfin d’être réactif à tout moment de l’année 

comptable. 
- Un appel aux dons vers les mairies, même celles non désservies 
par les comités et antennes. Le but final non atteint à ce jour étant 
d’être opérationnel dans les zônes dites « zônes blanches » 

 
Ces  deux points ont été essentiels dans l’évolution des résultats de 
nos comptes. Ils nous ont permis  une baisse considérable des fonds 
dédiés (dons réservés pour des actions précises à la demande des 

donateurs et qui restent bloqués jusqu’à leur utilisation effective).  
 
Nous pouvons constater, également, des heures de bénévolat  en 
légère progression et des dons en nature, avec l’apport des denrées 
de récupération dans les grandes surfaces en nette augmentation. 
Toutefois, cela ne doit pas nous faire oublier que derrière des 
chiffres se trouvent des personnes que l’on doit aider et que rien 
n’est  jamais gagné. Chacun doit trouver sa place, le donateur, si 

petit soit il car il n’y a pas de petits dons, la personne aidée qui a 
forcément quelque chose à nous apprendre et le bénévole en offrant 
son temps et ses connaissances.   
 

Toutefois, au sein de cette relative embellie, reste l’inconnu de 
surseoir au remplacement,  le temps voulu, des bénévoles dits 
« spécialisés » car il faut bien l’admettre ce problème reste récurrent. 
Mais il faut rester sur une note positive et penser que ce que nous 

avons accompli, d’autres derrière nous auront la même envie et le 
même besoin de le faire et même de l’améliorer. 
 
N’oublions pas que nous donnons mais recevons aussi énormément 

 
 

 

GÉRARD LADOUX 

Secrétaire Général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

JOSIANE GEERAERT 

Trésorière 

 

                            

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 HAUTES ALPES en 2017 et la 

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

Emplois 
87 % sont consacrés à la solidarité France et Monde avec des frais de 
fonctionnement à 7 % qui est un pourcentage plus que raisonnable. N’oublions pas 

que la Fédération des Hautes Alpes ne fonctionne qu’avec des bénévoles. 

 

Ressources 
La part des subventions ne représente que 2.69 % des produits et ressources, ce qui 
démontre l’implication très forte des bénévoles dans la recherche de moyens 
financiers pour faire vivre l’association (braderie, fête du livre, vente de mobilier, 
marché de Noël, …) 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 177 451 39 744 

Réalisées en France 175 383 37 955 

Réalisées à l’étranger 2 067 1 789 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 3 920 0 

Frais d’appel à la générosité du public 3 920 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 

6 033 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 39 744 

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

187 404  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

6 517  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 193 921  

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 

 39 744 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 156 250  

Frais de recherche de fonds 18 577  
Frais de fonctionnement et autres 
charges 

28 589  

TOTAL 1 203 416€  

   

 

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 

40 579 40 579 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

40 579 
 

40 579 

Dons manuels non affectés  15 149 15 149 

Dons manuels affectés 25 430 25 430 

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 82 092  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

37 265  

AUTRES PRODUITS 14 099  

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

174 035  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

10 404  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -835 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

9 481  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 193 921 39 744 

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

 39 744 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 597 782  

Prestations en nature 290 233  

315 401  Dons en nature 315 401 

TOTAL 1 203 416€  

 



 

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 2017 et qui 

ne seront encaissées que 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 90 307 € 
 
Le résultat de l’exercice 2017 est à 
 - 9 481 € 

 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES sont en baisse 

par rapport à 2016. Le report de ces 
fonds est dû en grande partie aux 
dons « Père Noël Vert » que nous 
recevons en Janvier alors que les 

fêtes de Noël sont passées. Ils sont 
bien entendus réinjectés pour le Noël 
suivant de façon à respecter le 
souhait du donateur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES concernent 

principalement l’emprunt que nous 

avons fait pour l’acquisition du local 

de GAP et des dettes envers nos 

fournisseurs qui ne nous ont pas 

adressé leur factures avant le 31 

décembre 2017. Celles-ci seront 

réglées début 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 304 736  301 314 

Immobilisations 
financières 

 276  3 341 

I. Actif immobilisé 305 012 304 655 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 9 241 46 161 

Valeurs mobilières de 
placement 

129 796 115 118 

Disponibilités 24 586 36 291 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 163 624 197 570 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 468 636 502 225 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
266 566 266 048 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

90 307 80 307 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 185 741 167 053 

Résultat de l'exercice  -9 481  18 688 

Autres fonds : 30 000 30 000 

I. Fonds propres 296 566  296 048  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 7 761 12 238 

Emprunts et dettes 
financières  

155 622 164 131 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

5 162 4 440 

Dettes fiscales et sociales 
43 0 

Dettes sur immobilisations 
0 23 868 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

3 482 1 500 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
164 309 193 939 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
468 636 502 225 

 



Le montant  des ressources de la Fédération 05 
s’élève à 174 035 €  
Les fonds privés c-à-d les produits d’ initiatives et la 
participation des bénéficiaires de la solidarité 
représentent  47 % de ce total avec 82 092 €. Les 

dons avec 40 579 en représentent les 23 %. Les 
subventions émanant de la CAF, Région et 
département représentent 22 % avec 37 265 €. Enfin, 
les autres produits (abandons de frais, produits 

financiers, versement autres structures, etc.) 
représentent 8 %. 
 

  

Subvention ;  
37 265   ; 

22% 

Dons et legs;  
40 579   ; 

23% 

Autres fonds 
privés;  82 
092   ; 47% 

Autres 
produits;  14 

099   ; 8% 

Les projets sont : 

● l’acquisition d’un dernier “solidaribus” pour 

l’antenne du Pays des Ecrins qui se situe à 

l’Argentière. Cette antenne est amenée à rayonner 

sur l’ensemble de son territoire où le véhicule est 

absolument  indispensable pour  : 

- la récupération de marchandises avec 
date limite de vente dans les grandes 
surfaces   

- aller au plus près des familles dans 
l’impossibilité de se déplacer 
- l’aide au logement  
 

● l’appui des initiatives locales :  

- jardins solidaires, 
- ateliers créatifs avec la participation 
des personnes aidées 

- formation “FLE” cours de français 
pour les migrants 
 

● continuer et développer les sorties familiales à 

vocation culturelle et connaissance du 

département 

 

 

 

 

Animation du 
réseau de 

solidarité en 
France; 

36530; 16% 

JOV; 6662; 
3% 

Pauvreté 
Précarité; 

147585; 64% 

Père Noël 
Vert; 11478; 

5% 

Vacances; 
28457; 12% 

Nos dépenses vont en priorité vers la Pauvreté 

Précarité pour 64 % 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 2017 pour 3 % pour la 
solidarité dans le Monde et pour 84 % pour la 

solidarité en France. Ce taux assez élevé peut se 
justifier par la précarité de l’emploi dû au travail 
saisonnier. L’on remarquera le faible taux de 
fonctionnement lié au fait que le département 05 est 

géré uniquement  par des bénévoles.   

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 ( 177 451€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 605 634€ ) et du bénévolat (valorisé à 597 782€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2017 ( 177 922€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  78€  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; 72 

030,00; 84% 

Réalisées à 
l'étranger; 2 
067,00; 3% 

Frais de 
Recherche 
de fonds; 3 
668,00; 4% 

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 
charges; 6 
033,00; 7% 

Engagement 
à réaliser; 1 
664,00; 2% 

NOS PROJETS 

2018-2019 

Recette par nature 

 

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS 
Fédération des HAUTES ALPES 

BP 88 
05200 EMBRUN 

 
  
  


