
Fédération du CALVADOS 

Cette année de 2016 a été marquée par la réalisation 

d’investissements d’un montant global de 330KE, 

dont 270KE ont été pris sur nos fonds propres, et 

50KE ont été subventionnés (dont 10KE issus d’un 

legs) 

Ce qui ressort au bilan une baisse de nos fonds 

propres mais une augmentation de nos 

immobilisations 

Notre résultat départemental est équivalent à 2015, 
et reste fragile car il repose principalement sur 
l’augmentation des Initiatives (+40KE), les dons et 
les subventions stagnent. D’autre part il faut noter 
que les subventions représentent seulement 7% de 
nos produits. 

 

NICOLAS CHAMPION 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération du 

CALVADOS , 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 du CALVADOS 6B Impasse 

du Mont Coco  14000 CAEN 02 31 06 22 
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Le Secours populaire est un grand mouvement de 

solidarité. Du comité local au siège national des 

compétences diverses, aussi essentielles les unes que 

les autres, sont déployées avec talent et énergie par les 

bénévoles de l’association pour faire reculer le fléau de 

la misère. 

 

Forte de ses nombreux bénévoles, plus de 250 et de ses 

3 salariés, la fédération calvadosienne du Secours 

populaire français est riche d’un réseau local de plus de 

11 structures : 8 antennes et 3 comités. La coordination 

de ce réseau solidaire est assurée par le siège 

départemental, complété par une plateforme de gestion 

des dons alimentaires et non alimentaires. 

 

L’activité de notre association est riche et s’organise tout 

au long de l’année à travers de grandes campagnes de 

solidarité. Les actions conduites sont très variées, et vont 

de la distribution de colis alimentaires à l’organisation de 

vacances des  familles pour lesquelles nous identifions 

un besoin. Ce large éventail d’actions permet au Secours 

populaire d’assurer son rôle de généraliste de la 

solidarité auprès de plus de 7500 personnes aidées au 

sein de notre département en 2016.  

 

Au-delà de cette multitude d’activités conduite 

aujourd’hui, les enjeux de demain sont tout aussi 

importants pour le Secours populaire du Calvados. La 

fédération du Calvados a mis en application les grandes 

orientations du congrès départemental de Novembre 

2015, en soutenant des projets de développement de 

solidarité dans le monde. 

 

Toutes ces activitées nécessitent une organisation 

financière solide, au service des personnes accueillies 

par notre association. C’est par soucis de transparance 

et de lisibilité que ce document appellé « essentiel » 

présente nos comptes 2016 sous forme d’emplois et de 

ressources. 

 

Nicolas Champion, 

Secrétaire Général 

Fédération du Clavados 

 

 

 

« La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable » 

JEAN CLAUDE GEST 

 

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. 

Plus de 7500 

personnes 

aidées dans le 

Calvados 

536 journées de 

Vacances pour 

les familles et 

enfants 

 

Près de 3000 

repas et 900 

jouets distribués 

à Noel 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du CALVADOS en 2016 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Les emplois reprennent l’utilisation des dépenses avec 

leur affectation 

 

Ressources 
Les ressources sont constituées de l’ensemble des dons, 

subventions et aussi les initiatives des bénévoles 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 499 481 118 869 

Réalisées en France 468 816 98 049 

Réalisées à l’étranger 30 666 20 820 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 40 815 0 

Frais d’appel à la générosité du public 16 778 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

24 036 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

82 412 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 118 869 

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

622 708  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

6 930  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

62 644  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 692 281  

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 

 118 869 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 812 698 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 87 694  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

177 069  

TOTAL 2 077 461€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2016 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

119 436 119 436 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

119 436 
 

119 436 

Dons manuels non affectés  46 610 46 610 

Dons manuels affectés 72 826 72 826 

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 447 728  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

51 209  

AUTRES PRODUITS 73 237  

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

691 610  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

671  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -567 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 692 281 118 869 

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

 118 869 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 1 257 053  

Prestations en nature 80 891  

739 517  Dons en nature 739 517 

TOTAL 2 077 461€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE . 

Reprend nos amortissements en 
nette augmentation en raison 
d’investissements : 
 
Achat d’armoires froides, 
subventionné à plus de 70%, afin 
d’équiper nos antennes et les 
comités. 
Ceci a permis de remplacer des 
anciens congélateurs et frigidaires, 
consommateurs d’énergie, et 
d’assurer un meilleurs respect de la 
chaine du froid 
 
Achat d’un local de stockage : 
La nécessité d’acquérir un local, 
afin de mieux répondre aux dons 
matériels de nos partenaires. 
Celui a été financé sur nos fonds 
propres. 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT 

Nous constatons une diminution 
des valeurs mobilières de 
placement liée à l’achat du local de 
stockage 
 
 
 
 

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 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
Augmentation des fonds 
statutaires, liée à deux critères : 
- Abandon de créances liées à 
l’achat de matériel 
- Dotation de subventions dans le 
cadre du projet froid et d’achat 
alimentaire 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
Afin de respecter le choix des 
donateurs, les sommes sont 
affectées à une campagne 
précise (JOV – Vacances – Noël 
etc…) et seront partiellement ou 
totalement utilisées en 2017  
La non-utilisation provient 
essentiellement de décalage 
entre la reception et l’utilisation. 
 
 
LES DETTES  

L’ensembles des factures 
fournisseurs et charges fiscales 
ont été réglées, au 1er trimestre 
2017 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES : 

Celles-ci sont utilisées dans divers projets votés par nos instances, et ont permis 

notamment l’achat du local 

 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

-86 0 

Immobilisations 
corporelles 

334 212 58 570 

Immobilisations 
financières 

5 263 5 163 

I. Actif immobilisé 339 389 63 732 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 53 292 32 358 

Valeurs mobilières de 
placement 

422 146 671 317 

Disponibilités 222 905 144 224 

Charges constatées 
d'avance 

1 674 1 731 

II. Actif circulant 700 016 849 630 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 1 039 406 913 362 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
941 328 821 535 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

213 645 156 495 

Projet associatif et réserves 284 770 285 733 

Report à nouveau 380 270 318 548 

Résultat de l'exercice 62 644 60 760 

Autres fonds : 0 15 000 

I. Fonds propres 941 328 836 535 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 32 677 26 419 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

24 479 17 738 

Dettes fiscales et sociales 
30 894 20 682 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

10 028 11 989 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
65 400 50 408 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
1 039 406 913 362 

 



Les produits restent stables, hormis les subventions qui 
restent faibles avec un ration de 7%, malgré différentes 

actions qui ont été menées auprès des communes et 
autres subventioneurs 
Les autres fonds privés qui représentent 65% de nos 
recettes sont le fruit des activités de nos bénévoles, au 
travers des intitiatives dans nos structures 
Les Produits de la générosité du public correspondent 
aux dons, des donateurs pour les différentes 
campagnes du Secours Populaire du Calvados 
 

  

Produits de la 
générosité du 

public; 
€119 436 ; 

17%

Autres fonds 
privés; 

€447 728 ; 
65%

Subventions 
et autres 
concours 
publics; 

€51 209 ; 7%

Autres 
produits; 
€73 237 ; 

11%

La fédération du Calvados continuera de se 

mobiliser en 2017, comme elle le fait depuis 

de nombreuses années. Face à une 

augementation record de fréquentation 

(+20% pour cetaines structures), l’action du 

secours populaire est plus que jamais 

indispensable pour soutenir, accompagner et 

orienter les populations qui s’adressent à 

l’association. 

Grace à sa solidité finanicière la fédération du 

calvados a investit massivement pour 

toujours mieux organiser la solidarité (locaux 

de stockage) et moyens logistiques. De 

même, de nouvelles vitrines de présentation 

des aliments font leur apparition dans les 

libres services de la solidarité. 

L’année 2017 sera dense, en plus de ses 

moyens essentiels, de grands projets se 

développent. Nostre département accueillera 

durant l’été des enfants du monde entier au 

sein d’un village “copain du monde”. Cette 

action permettra aux enfants d’apprendre les 

valeurs de solidarité et de mieux vivre 

ensemble. 

La journée des oubliés des Vacances au 

zoo de Cerza concernera plus de 2000 

personnes. Car aujourd’hui, le secours 

populaire rapelle que 1 enfant sur 3 et 1 

adulte sur 2 ne partent toujours pas en 

vacances. 

Toutes ses actions ne pourraient se faire 

sans les nombreux donateurs de 

l’association, et sans ses nombreux 

bénévoles. 

 

Animation 
du réseau de 
solidarité en 

France; 
144 221,00 

€; 31%

JOV; 
6 104,00 €; 

1%

Pauvreté 
Précarité; 

233 864,00 
€; 50%

Père Noël 
Vert; 

42 032,00 €; 
9%

Vacances; 
42 593,00 €; 

9%

Les dépenses engagées dans nos actions : achat de 
jouets et colis de Noël, aide aux vancances, et 
l’organisation de la Journée des Oubliés des Vacances, 
représentent près de 20%. 
L’animation de réseaux est nécessaire dans le 
développement, par le biais de réunions d’instances, 
de formations et la masse salariale (3 salariés) 
La partie la plus importante reste “la Pauvreté 
Précarité” qui représente 60% 
Ce chiffre reprend, les achats complémentaires pour la 

distribution de colis, les aides financières directes et 
vacances, ainsi que les frais de logistique affectés à la 
solidarité 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Un réel effort a été effectué sur l’envoi de fonds a 
l’étranger, dans le cadre de projets au Liban et au 
Népal. De plus, des campagnes d’urgences ont été 
menées  en Equateur et en Italie. 
 

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 (499 481€), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 820 408€) et du bénévolat (valorisé à 1 257 053€). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2016 (685 351€). 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. 

 

Réalisées en 
France; 

98 049,00 €; 
82%

Réalisées à 
l'étranger; 

20 820,00 €; 
18%

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 
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