3 712 personnes
aidées (dont 1 207
enfants, 200
jeunes et 153
seniors)

Fédération
3 comités
1 antenne

Fédération de l'AVEYRON

MARTINE TEIL
Secrétaire Générale de
la Fédération de
l’Aveyron

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

L’année 2016 a vu dans notre
département comme partout la
pauvreté s’étendre comme un
véritable raz de marée. Les
populations qui s’adressent à nous,
hommes, femmes, enfants sont
victimes de la faim, l’isolement, de
discriminations, de guerres et
d’injustices sociales. Aujourd’hui il y
a urgence, la solidarité s’impose.
Refusons
encore
et
toujours
l’assistanat. La solidarité populaire
c’est l’échange.
Cette démarche demande toujours
plus d’engagement, de recherche
d’information, d’imagination. Grâce
au dévouement de tous, bénévoles
et salariés, grâce à la générosité
constante de nos donateurs, grâce
à l’investissement de tous les élus
de nos structures départementales
nous répondons présents sur tous
les fronts.
Dans notre fédération, les aides
alimentaires se sont diversifiées, les
initiatives populaires ont vu le jour
dans des domaines variés (sport,
culture,
vacances,….)
et
en
partenariat
avec
un
nombre
toujours plus grand d’associations
d’éducation populaire et de défense
des droits de l’homme.
Une JOV départementale nous a
permis de rassembler toutes les
familles des Oubliées des Vacances
à Carmaux, ville symbolique de
notre région.
Ce fonctionnement fédéral se
renforce au fil du temps pour donner
à notre mouvement plus de lisibilité
dans le paysage social.

JEAN MARC SOULIE
Trésorier
Président commission
financière

La commission financière est une commission
élue qui doit veiller à la bonne gestion des
comptes de la Fédération et s’assurer que la
politique financière corresponde bien aux
orientations nationales de l’association.
L’équilibre des comptes est nécessaire pour
assurer sa pérennité. C’est un exercice difficile
pour une association à but humanitaire comme
le Secours Populaire Français : savoir toujours
trouver de nouvelles ressources pour faire face
à l’augmentation croissante des besoins des
plus démunis.
Un grand remerciement à tous les bénévoles,
donateurs
et
partenaires
(collectivités
territoriales, entreprises privées…) qui par leur
générosité nous permettent de faire vivre cette
nécessaire solidarité, à la fois pour vivre au
quotidien, mais aussi pour bien-vivre ensemble.

Des comptes certifiés

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.

Les comptes de la Fédération de
l'AVEYRON , 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 de l'AVEYRON 3 Rue de la
Gare 12000 05 65 78 25 49

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'AVEYRON en 2016 et la manière
dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Ce tableau présente le détail des dépenses de la Fédération et de
ses structures départementales (antennes et comités)

EMPLOIS EN EUROS

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds
privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours publics

AFFECTATION PAR
EMPLOIS DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC UTILISÉES EN 2016

EMPLOIS 2016 (=
COMPTE DE
RÉSULTAT)
260 622
256 492
4 130

39 722
37 026
2 696

6 062
4 283
1 779

0
0
0

0

0

Ce tableau présente le détail des ressources de la Fédération et
de ses structures départementales (antennes et comités)

RESSOURCES EN EUROS
REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT
D’EXERCICE
PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

39 850

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I

39 722

0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

17 812

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV)

36 900
6 863
30 037
0

36 900
6 863
30 037
0

0

0

0

0

150 579

25 577
302 948
0
25 024

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV
INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V

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

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres
charges
TOTAL

36 900

AUTRES PRODUITS

REPORT DES RESSOURCES NON
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

327 972

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

36 900

89 892

REPRISE DE PROVISION — II

3 626

0

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS
TOTAL DES RESSOURCES DE
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE
RÉSULTAT — I

306 534

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE-IV

0

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS

RESSOURCES
SUIVI DE RESSOURCES
COLLECTÉES SUR 2016 COLLECTÉES AUPRÈS DU
(= COMPTE DE
PUBLIC ET UTILISÉES EN
RÉSULTAT)
2016

39 722

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

2 822
0
327 972

39 722

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

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Bénévolat
793 389
(ConstantCerFields.C
14 579
OL_1_CAT_Missions
95 832
Sociales)]);
903 799€]

39 722

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

Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

647 785
89 374
166
166 641
641
903 799€

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif

Passif

L’ACTIF IMMOBILISE comprend

LES CAPITAUX PROPRES

les immobilisations corporelles
(locaux, véhicules, matériel de
bureau, de manutention…).

au passif comprennent les
fonds
statutaires
pour
152 260 €. Le résultat de
l’exercice s’établit à 3 626 €.

Ces investissements
garantissent la réalisation des
activités d’accueil et de
solidarité et la pérennité du
fonctionnement des structures
du SPF, tout en garantissant
son indépendance.
L’ACTIF CIRCULANT comprend

principalement des valeurs
mobilières de placement et
des disponibilités.
Il est important de noter que
le SPF gère ses placements «
en bon père de famille » en
respectant les règles de
prudence
:
ils
sont
mobilisables à tout moment.

ACTIF NET EN €UROS

Montant net 2016

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

0

0

171 251

190 161

0

900

I. Actif immobilisé

171 251

191 061

78

404

24 671

31 641

116 616

122 689

104 869

85 098

0

159

II. Actif circulant

246 234

239 991

TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

417 485

431 052

Stocks et en cours

LES FONDS DEDIES

Montant net 2015

Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités

représentent les ressources
affectées qui n’ont pas été
totalement
consommées
durant l’année 2016 (dons,
subventions
et
autres
ressources)
et
que
l’Association s’engage à
utiliser conformément aux
souhaits des donateurs.

Charges constatées
d'avance

Ils représentent 43 861 €
pour 2016, en diminution par
rapport à 2015.

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

PASSIF NET EN €UROS

ANNÉE 2016

Capitaux propres :

Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Autres fonds :

ANNÉE 2015

292 539

288 913

152 260

152 260

0

0

136 653

108 267

3 626

28 387

7 057

7 299

LES DETTES

I. Fonds propres

299 596

296 212

correspondent aux sommes
restant dues au dernier jour
de l’année et qui peuvent
être réglées dès le mois de
janvier suivant

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

43 861

51 073

Emprunts et dettes
financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
LA POLITIQUE DES RESERVES : relève d’une décision de gestion des instances
(comités, fédérations, régions et association nationale) compte tenu de la nature
décentralisée de l’association. Ces réserves ont vocation à faire face aux situations
d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos
permanences d’accueil, de solidarité et relais santé
POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le
commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale
en juin 2017. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris
cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges
à payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes
TOTAL DU PASSIF
(I+II+III+IV+V)

50 099

58 381

8 793

8 601

11 669

15 326

0

0

3 466

1 458

0

0

74 028

83 767

417 485

431 052

Participation
destinataires
Solidarité;
25577; 8%

Recette par nature
Les produits d’initiatives et les dons des
particuliers représentent 62% de nos ressources.
C’est un équilibre qui permet d’assurer notre
indépendance financière.
Les subventions non négligeables et
indispensables pour notre association
représentent 30 % de notre budget . C’est le signe
d’une reconnaissance de la part de nos
collectivités territoriales pour l’ensemble de nos
actions de solidarité.

Dépenses par activité
75 % de nos dépenses concernent les missions
sociales relatives à la lutte contre la pauvreté et la
précarité. C’est un enjeu majeur de notre
association.

NOS PROJETS

Subventions
et autres
concours
publics;
89892; 30%

Produits
d'initiatives;
150578; 50%

Vacances;
20628; 8%

JOV; 4985;
2%

Père Noël
Vert; 14585;
6%

Animation
du réseau
de solidarité
en France;
24582; 9%

2017
2017 verra notre Congrès National se
tenir à Bordeaux sur le thème
« Construisons les solidarités dans
toute l’Europe. Nos assemblées
générales et notre congrès doivent voir
loin et travailler pour demain.
Ainsi nos axes forts seront :

Les missions relatives aux enfants (JOV,
vacances, Père Noël Vert) représentent 16 %. C’est
permettre aux enfants de bénéficier d’une journée
de vacances, et d’un Noël....
Le sourire des enfants joyeux apporte toujours un
petit moment de bonheur.

Générosité du public

Dons
Particuliers;
36900; 12%

-

de structurer nos actions et
nos groupes « Copains du
Monde »

-

de renforcer notre partenariat
avec
le
tissu
associatif
d’éducation populaire dans le
département autour de l’idée
d’une
Europe
solidaire,
rempart
nécessaire
pour
répondre à la pauvreté.

-

l’aide aux réfugiés partout
dans nos structures pour que
leur soient proposés les
moyens
de
s‘insérer
réellement dans notre pays
(aide à l’apprentissage de la
langue,
accompagnement
administratif,
accès
au
logement, bénévolat…)

-

de créer une commission
« Vie de l’Association » pour
faire vivre au niveau fédéral un
pôle de réflexion qui imaginera
des solutions imaginatives et
efficaces
aux
situations
d’aujourd’hui.

Pauvreté
Précarité;
191700; 75%

Réalisées à
l'étranger;
2696; 7%

1er indice : 93 % représente les dons perçus et
utilisés pour nos actions solidarité réalisées en
France.
2ème indice : 7 % représente les dons perçus et
utilisés pour nos actions de solidarité réalisées à
l’étranger
Réalisées en
France;
37025; 93%

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 (260 622€), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 256 014€) et du bénévolat (valorisé à 647 785€). Cette somme est ensuite rapportée aux
ressources financières collectées en 2016 (310 160€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 38€ 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.

Fédération de l'AVEYRON 3 Rue de la Gare 12000
05 65 78 25 49

