
Fédération du CALVADOS 

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 6 
IMPASSE B DU MONT COCO  
14000 CAEN 02 31 06 22 50 

Le secours populaire est un 

formidable réseau solidaire, qui 

dans le Calvados, rassemble 310 

bénévoles, 6800 donateurs et 

plus de 70 partenaires au côté de 

13.000 personnes accueillies. Ce 

réseau pratique de nombreuses 

formes de solidarité, aussi bien 

en France que dans le monde. 

Nos actions se traduisent 

concrètement sur le terrain, par 

de la solidarité auprès de 12 900 

personnes dans les domaines de 

l’accès à l’alimentation, aux 

vacances mais aussi au loisirs et 

aux fêtes de fin d’année.  

Enfin, l’année 2019 a été 

marquée par trois projets à 

l’international portés par nos 

structures locales. Les pays 

concernés sont la Russie, le 

Sénégal et le Népal. 

 

L’année a été marquée par l’ouverture de notre 

antenne de Cormelles, et l’achat d’un local pour 

l’antenne de Bayeux. 

Nos dépenses restent stables (+2%) et nos 

produits augmentent de 14% grâce aux équipes 

de bénévoles des structures, et aussi aux 

partenaires, dont l’impact budgétaire est de 50% 

des produits. 

Autre ressource indispensable : Les dons qui 

sont réparties selon la volonté des donateurs : 

 Fonctionnement : 64% 

 Solidarité France : 11% 

 Solidarité Internationale : 2% 

 Campagnes Vacances, JOVet Noël : 
23% 

 

Nicolas CHAMPION 

Secrétaire Général 

JEAN CLAUDE GEST 

Trésorier 

Départemental 

 

12 900 personnes aidées dans le 

Cavaldos 
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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 du CALVADOS en 2019 et la 

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

Emplois 
En 2019 – 80% des ressources ont été  affectées à des 

missions sociales, celles-ci correspondent aux différentes 

campagnes : Vacances, JOV,Noël …. 

 

Ressources 
En 2019- Les ressources financières issus de la générosité 

du public représentent 25% et les autres fonds privés 

(initiatives conduites par les bénévoles) 56%  

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 440 772 142 098 

Réalisées en France 424 721 132 649 

Réalisées à l’étranger 16 051 9 448 

Frais de recherche de fonds 53 105 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

23 416 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

29 689 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

64 141 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 142 098 

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

558 018  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

5 732  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

9 716  

Total général - (I + II + III + IV) 573 466  

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 

 142 098 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 937 029  

Frais de recherche de fonds 118 077  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

142 614  

TOTAL 2 197 720€  

   

 

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 

142 005 142 005 

Dons et legs collectés 
 

142 005 
 

142 005 

Dons manuels non affectés  82 717 82 717 

Dons manuels affectés 59 289 59 289 

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 320 016  

Subventions et autres concours   
publics 

60 996  

Autres produits 47 782  

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

570 798  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

2 667  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 92 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 573 466 142 098 

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

 142 098 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 138 540  

Prestations en nature 102 186  

 Dons en nature 956 994 

TOTAL 2 197 720€  

 

(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 et manutention) Ces 
investissements garantissent les 
activités d’ accueil, et de solidarité 
et la pérénité du fonctionnement 
des structures du SPF CALVADOS, 
tout en garantissant son 
indépendance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

Principalement les disponibilités, 
celui-ci est en baisse suite à 
l‘acquisition d’un local pour notre 
antenne de Bayeux 
 
 
 
 
 
 

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 

LA POLITIQUE DES RESERVES : 

Le SPF au su se constituer des réserves suffisantes pour faire face aux aléas de 

collecte ou aux événements exceptionnels. Le SPF préconise depuis le Congrès de 

Perpignan comme bonne pratique de disposer de 6 à 9 mois de dépenses globales. 

A titre d’information la Fédération Départementale du Calvados, les réserves 

représentent 9 mois de dépenses globales pour l’année 2019 

 

L 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

-532   -532 

Immobilisations 
corporelles 

 639 082  438 953 

Immobilisations 
financières 

 3 987  4 117 

I. Actif immobilisé 642 536 442 537 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 20 563 127 156 

Valeurs mobilières de 
placement 

333 239 354 630 

Disponibilités 72 032 131 559 

Charges constatées 
d'avance 

2 017 1 611 

II. Actif circulant 427 851 614 956 

Total de l’actif (I+II) 1 070 387 1 057 494 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
1 000 309 990 594 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

222 191 222 191 

Projet associatif et réserves 280 639 283 032 

Report à nouveau 487 764 534 471 

Résultat de l'exercice 9 716  -49 101 

Autres fonds 25 000 0 

I. Fonds propres 1 025 309  990 594  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 19 081 16 016 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

4 853 31 432 

Dettes fiscales et sociales 
16 278 12 743 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

4 866 6 709 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
25 997 50 884 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 070 387 1 057 494 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
Comprennent les fonds 
statutaires pour 222 mille euros. 
Le résultat de l’exercice s’établit 
à 9 716 € 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
Représentent les ressources qui 
n’ont pu être totalement 
consommées durant l’année 2019 
(dons et autres ressources) et 
l’association  s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes qui 
restent dues au dernier jour de 
l’année et qui peuvent être 
réglées dès le mois de janvier 
suivant (dettes sociales et 
fiscales par exemple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 31 décembre 2019 
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Les dons et les intitiaves crées et gérées par nos 
benévoles sont essentiels, elles représentent plus de 
80%; 

 

Voici les orientations votées lors de notre 

dernier congrès: 

 Consolider les conditions 
d’activités du Secours populaire. 
 

 Renforcer l’unité du 
mouvement et la communication entre 
la fédération, les comités et les 
antennes. 
 

 Fédérer l’ensemble des 
bénévoles autour des actions du 
Secours populaire. 
 

 S’appuyer sur « le guide des 
bonnes pratiques solidaires au sein 
des permanences d’accueil » pour 
renforcer nos actions en faveur des 
personnes reçues. 
 

 

 

 

 

 

 

Ce graphique décline les missions sociales réalisés en 
France. L’essentiel est composé des actions de 
solidarité et de pauvreté dans les 10 structures 
d’accueil du Département du Calvados. 
Les activtés de Loisirs (Vacances, Pères Noël Verts et 
la JOV représentent 29% 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Affectation par emplois des ressources collectés 
auprès du public 
Les sommes reçues du public représentent 7,50% des 
ressources financières et matériels 
Dans le cas des dons affdectés, le SPF prélève un 
montant forfaitaire maximum de 8% pour couvrir ses 

frais de fonctionnement (gestion des dons matériels, 
coordination des bénévoles etc...) 

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 ( 440 772€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 059 180€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 138 540€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 567 733€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  46€  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, 22 
%, 92 161 €
JOV, 5 %, 20 077 €

Pauvreté Précarité, 50 %, 
211 662 €

Père Noël Vert, 11 %, 
45 183 €

Vacances, 13 %, 55 638 €

 

Produits de la générosité 
du public, 25 %, 142 005 
€

Autres fonds privés, 56 %, 
320 016 €

Subventions et autres 
concours publics, 11 %, 
60 996 €

Autres produits, 8 %, 
47 782 €

 

Réalisées en France, 93 %, 
132 649 €

Réalisées à l'étranger, 7 
%, 9 448 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

310 

bénévoles 

Fédération du CALVADOS 6 IMPASSE B DU 
MONT COCO  14000 CAEN 02 31 06 22 50 
  

 


