
Fédération des ARDENNES Siége 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération des 

ARDENNES Siége , 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 
Fédération des ARDENNES Siége 
11 RUE ÉDOUARD BRANLY  
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
03 24 57 44 83 

L’année 2019 fût marquée au sein de notre 

Fédération par la réalisation de travaux 

importants dans notre entrepôt 

départemental. Ils étaient indispensables au 

bon fonctionnement de notre association pour 

stocker les différents dons que nous devions 

jusqu’ici refuser en partie par manque de 

place. 

Ils ont pu être réalisés uniquement grâce à la 

générosité du public et ont été entièrement 

financés par notre Association sans le concours 

d’établissements bancaires ou de subventions 

d’instances publiques. 

Cet investissement nécessaire, l’augmentation 

constante du nombre de personnes en 

situation précaire et la diminution de nos 

ressources nous ont obligés à puiser dans nos 

réserves pour maintenir une offre décente aux 

personnes que nous accueillons : aide 

alimentaire, vestimentaire, culturelle… 

Tout cela ne serait possible sans des bénévoles 

investis et des donateurs fidèles. 

Qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. 

2020 nous fait déjà apercevoir d’autres 

challenges à relever où, plus que jamais, la 

solidarité devra être au cœur de notre action. 

 

 
 

 

LILIANE LEBEAU 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

 

Près de 122 000 équivalent-

repas distribués. 
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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 des ARDENNES Siége en 2019 et 

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

Emplois 
Des efforts sont faits d’année en année pour 

réduire au maximum les frais de 

fonctionnement 

 

Ressources 
La générosité de nos donateurs complète les 

produits de nos initiatives et la participation de 

nos accueillis. 

 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 205 519 17 588 

Réalisées en France 204 590 16 688 

Réalisées à l’étranger 930 900 

Frais de recherche de fonds 6 074 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

3 032 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

3 042 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

29 080 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 17 588 

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

240 673  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

4 532  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 245 204  

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 

 17 588 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 595 991  

Frais de recherche de fonds 5 379  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

25 755  

TOTAL 627 126€  

   

 

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 

20 758 20 758 

Dons et legs collectés 
 

20 758 
 

20 758 

Dons manuels non affectés  5 091 5 091 

Dons manuels affectés 15 667 15 667 

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 207 212  

Subventions et autres concours   
publics 

1 510  

Autres produits 11 451  

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

240 932  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

972  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -3 170 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

3 301  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 245 204 17 588 

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

 17 588 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 157 645  

Prestations en nature 55 514  

 Dons en nature 413 967 

TOTAL 627 126€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend 

les immobilisations 

corporelles (locaux, 

véhicules, matériel de 

bureau, de manutention…) 

Ces investissements 

garantissent la réalisation 

des activités d’accueil et de 

solidarité et la pérennité de 

notre structure tout en 

garantissant son 

indépendance. 

 
 
 
 
 

L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement des 

placements et disponibilités. 

Il est important de noter que 

notre association gère ses 

placements « en bon père de 

famille » en respectant 

toutes les règles de 

prudence. 

 

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 

 191 328  168 958 

Immobilisations 
financières 

 270  270 

I. Actif immobilisé 191 598 169 228 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 5 559 2 234 

Valeurs mobilières de 
placement 

196 485 222 944 

Disponibilités 47 767 52 659 

Charges constatées 
d'avance 

1 293 1 605 

II. Actif circulant 251 104 279 442 

Total de l’actif (I+II) 442 702 448 670 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
406 908 410 209 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

20 973 20 973 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 389 235 407 378 

Résultat de l'exercice -3 301  -18 143 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 406 908  410 209  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 9 810 6 250 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

2 917 5 489 

Dettes fiscales et sociales 
19 365 22 839 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

3 702 3 883 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
25 984 32 211 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 442 702 448 670 

 

LES CAPITAUX PROPRES au 
passif comprennent les 
fonds statutaires pour 
20 973 €. Le report à 
nouveau correspond au 
cumul des résultats des 
années précédentes. 
 
 
 
 

LES FONDS DEDIES : ce sont les 
ressources qui n’ont pas 
été totalement 
consommées sur l’année 
et que l’association 
s’engage à utiliser selon 
les souhaits des 
donateurs. Ils s’élèvent à 9 
810 € au 31/12/2019. 
 
 
 
 
 
 
 

LES DETTES correspondent 

aux sommes qui restent 

dues au 31/12/2019 et qui 

peuvent être réglées dès le 

mois de janvier suivant 

(dettes sociales et fiscales 

par exemple) 

 

Plus de 

10 000 

heures de 

bénévolat. 

 

au 31 décembre 2019 
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Les autres fonds privés 
proviennent des nos différentes 
initiatives et boutiques. 
 

 

La crise sanitaire mondiale qui 

nous préoccupe en 2020 a mis à 

mal nombreux de nos projets. 

Toutes nos équipes ont su faire 

preuve d’adaptabilité pour 

répondre à une nouvelle 

organisation dans le but de 

toujours aider davantage les 

personnes que nous accueillons. 

Alors que nos différentes sorties 

et initiatives ont toutes été 

annulées les unes après les 

autres, il subsiste la réalisation 

d’un projet qui nous tient à cœur 

: l’ouverture d’une antenne au 

cœur du Campus Sup’Ardenne à 

destination des étudiants. 

Elle devrait ouvrir ses portes 

avant la fin de l’année et 

répondre aux besoins de jeunes 

que les contraintes scolaires 

empêchent de franchir la porte 

de nos antennes déjà existantes 

 

Ce graphique décline les missions 
sociales réalisées en France 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La Fédération des Ardennes s’est 
associée aux 9 autres Fédérations 
départementales de la région 
Grand-Est pour soutenir une 
association de quartier à Saint-
Martin. Le reste des actions est 
mené en France. 
 

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 ( 205 519€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 469 481€ ) et du bénévolat (valorisé à 157 645€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 237 372€ ). 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, 9 %, 
17 408 €
JOV, 0 %, 26 €

Pauvreté Précarité, 89 %, 
182 292 €

Père Noël Vert, 1 %, 2 595 
€

Vacances, 1 %, 2 270 €

 

Produits de la générosité 
du public, 9 %, 20 758 €

Autres fonds privés, 86 %, 
207 212 €

Subventions et autres 
concours publics, 1 %, 
1 510 €

Autres produits, 5 %, 
11 451 €

 

Réalisées en France, 95 %, 
16 688 €

Réalisées à l'étranger, 5 
%, 900 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 200 

participants 

à nos 

sorties 

culturelles 

Fédération des ARDENNES Siége 11 RUE 
ÉDOUARD BRANLY  08000 CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES 03 24 57 44 83 
  

 


