Nouvelle adresse :

spf16@wanadoo.fr

Secours populaire français
Fédération de Charente
3. impasse des entreprises 16400 Puymoyen

Fédération de la CHARENTE
Notre AG 2019 n’a pu se tenir que le 15
septembre 2020 à cause du Coronavirus.
En 2020 « annus horribilis », rendre compte de
nos activités en 2019 paraît aujourd’hui un peu
anachronique.
Le Congrès de Perpignan en 2019 nous a
apporté deux informations déterminantes pour
notre fédération :
1. Que le national était conscient de nos
difficultés et était prêt à nous soutenir pour
quitter nos locaux devenus insalubres à
condition de trouver une solution pour nous
reloger.

Madeleine ROUHIER
Secrétaire générale

2. Qu’il y a désormais incompatibilité entre un
mandat électif communal et une fonction de
secrétaire générale au Secours populaire.
Ceci changeait complètement la donne pour
notre fédération qui était dirigée par la même
équipe depuis plus de 20 ans.
Et ce qui fut dit fut fait.
Nous avons trouvé une location convenable
pour y installer nos bureaux et entrepôt sur
l’agglomération du grand Angoulême, et nous
avons trouvé un acheteur pour nos anciens
locaux.

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

Et, sollicitée par des amis qui se sont engagés
à m’aider, j’ai accepté le poste de Secrétaire
générale laissé par Bouchra Rafik élue dans
sa commune.
« on va y arriver ! »

-

-

-

-

En Charente, l’année 2019 a été dominée par
la recherche de nouveaux locaux, tout en
poursuivant nos actions de solidarité.
Le rapport d’activité 2019 de la directrice
détaille le contenu de ces actions de solidarité
parmi lesquelles :
9 permanences d’accueil ouvertes toute
l’année au moins deux fois par semaine,
5300
personnes
reçues
dans
ces
permanences,
5100 personnes ont bénéficié d’une aide
alimentaire, 14 200 paniers pour 120 tonnes
de produits et une valeur de 143 984 €,
17204 € d’aides financières attribuées sur
50 dossiers retenus,
686 enfants participants à la chasse aux
œufs, 16 enfants ont profité de l’aide aux
vacances,
Le 21 août 160 personnes se sont amusées
une journée à Disneyland Paris.

Jean Jacques Maguerez
Trésorier départemental
Le poste de trésorier départemental était vacant depuis un
moment. Mon élection a été rapide, il y avait un seul candidat.
Je ne connaissais le Secours que par mon épouse, bénévole
depuis 4 ans. Encouragé par Jean Louis et Djillani, j’ai été de ceux
qui se sont engagés à aider Madeleine dans ses nouvelles
responsabilités.
C’était un Challenge…Il fallait d’abord trouver une solution pour
réparer ou quitter nos locaux vétustes. La caution de Christian
Causse et les encouragements de Mario ont été déterminants.
Nous avons pu, enfin, nous établir dans des locaux décents et
installer nos chambres froides qui nous faisaient défaut, et dont
les financements étaient disponibles grâce, en particulier, à la
fondation Bruneau.
Oui mais, il fallait aussi s’interroger sur ce qu’il fallait faire pour
mettre un terme à ce déficit chronique de la fédé qui ne nous
permettait pas d’assumer nos obligations vis-à-vis du national.
Un partenariat avec LIDL était engagé, et nous a permis, grâce
aux benévoles dévoués pour organiser des braderies,
d’améliorer sensiblement le résultat 2019. Il faut poursuivre
l’effort. Ce partenariat LIDL est prometteur pour la Charente, mais
peut aussi être interessant pour les autres fédérations,
particulièrement en Nouvelle Aquitaine.
La crise sanitaire de 2020 nous a obligés à nous surpasser, à faire
face à un accroissement de la demande des plus défavorisés. La
situation a été encore compliquée par les problèmes de santé de
deux de nos salariés, mais les bénévoles se sont ligués pour faire
face tant à la Fédé que dans nos comités et nos antennes.

s

Merci à eux.
Merci aussi à tous ceux : SPF, particuliers, mais aussi aux
communes, à Angoulême, au département, à la région, et à l’état
pour nous avoir fourni dans ce contexte difficile les moyens
d’assurer nos missions sur le terrain sans nuire à notre
indépendance. C’est dans ces circonstances que l’on peut
mesurer l’estime portée au Secours Populaire Français.
Et notre fierté de compter parmi ses bénévoles.

Une assurance pour donner en confiance

Des comptes Certifiés

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.

Les comptes de la Fédération de la
CHARENTE , 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 la CHARENTE
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(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 )

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la CHARENTE en 2019 et la
manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Ce tableau présente le détail des dépenses combinées de la
fédération de Charente et de ses structures : les comités de
Soyaux, Ruelle, Ruffec, Mouthiers, et de ses antennes : la
Couronne, Chateaubernard, Taponnat, Confolens.

Emplois 2019
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Missions sociales

187 673

45 799

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

183 113
4 560

43 029
2 770

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

11 856
4 664

0
0

7 192

0

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

66 120

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

45 799

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

265 649

Dotations aux provisions - II

0

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

1 085

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

2 375

Total général - (I + II + III + IV)

269 108

Part des acquisitions
d’immobilisation brutes de
l’exercice financées par les
ressources collectées auprès du
public – V

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

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2019
(= compte de résultat)

Report des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en début d’exercice
Produits de la générosité
du public

45 799

45 799

Dons et legs collectés

45 799

45 799

Dons manuels non affectés

12 197

12 197

Dons manuels affectés

32 783

32 783

Legs et autres libéralités non
affectés

819

819

Legs et autres libéralités affectés

0

0

Autres produits liés à la
générosité du public

0

0

Autres fonds privés

169 132

Subventions et autres concours
publics

35 333

Autres produits

17 725

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

267 989

Reprise de provision - II

0

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

1 120

0

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

269 108

Missions sociales

797 138

Frais de recherche de fonds

25 273

Frais de fonctionnement et
autres charges

140 944

TOTAL

963 355€

45 799

0

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

45 799

0

45 799

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

Contributions volontaires en nature

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2019

0

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

0

Neutralisation des dotations aux
amortissements des
immobilisations financées - VI

Ce tableau présente le détail des ressources combinées de la
fédération de Charente et de ses structures, dons privés et
public, ainsi que les dons en nature.

Bénévolat

521 455

Prestations en nature

44 815

Dons en nature

397 086

TOTAL

963 355€

2 - Comptes du SPF 2019

En Charente :
5 100
personnes
aidées dans 9
permanences
d’accueil

au 31 décembre 2019
Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif

Passif
LES CAPITAUX PROPRES

L’actif immobilisé
comprend les
immobilisations corporelles :
Véhicules, matériels de
bureau et de manutention,
réfrigérateurs et
congélateurs nécessaires
pour mener à bien nos
missions essentielles de
solidarité.

Comprennent les fonds
statutaires (voir tableau) pour
près de 99 000 €
Le résultat de l’exercice (toutes
structures regroupées) est
bénéficiaire de 2 375 €.

LES FONDS DEDIES

L’actif circulant sont les
valeurs de placement et les
disponiblités mobilisables à
tout moment.
Les dettes fournisseurs
concernent exclusivement
les créances vis-à-vis de
l’Union du Secours populaire
français qui ne doivent pas
limiter l’engagement de la
fédération pour la solidarité.

Ils s’élèvent à 1 660 € et
représentent les ressources
(dons, subventions) qui n’ont
pas été totalement
consommées durant l’année
2019 et que l’association
s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs.

Actif net en euros

2019

2018

0

0

49 797

14 276

0

0

49 797

14 276

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

14 796

40 413

66 545

28 836

Disponibilités

48 101

38 623

Charges constatées
d'avance

0

0

II. Actif circulant

129 442

107 872

Total de l’actif (I+II)

179 239

122 148

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Passif en euros

2019

2018

86 447

68 372

98 932

83 232

31 908

31 908

Report à nouveau

-46 768

-33 307

Résultat de l'exercice

2 375

-13 462

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

86 447

68 372

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

1 660

1 695

0

0

49 131

24 692

15 846

16 754

26 139

0

16

10 636

0

0

91 133

52 082

Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

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)

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
LA POLITIQUE DES RESERVES :

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance

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

V. Dettes

Total du passif (I+II+III+IV+V) 179 239

3 - Comptes du SPF 2019

122 148

160 personnes
(Enfants et
accompagnateurs)
le 21 Août à
Disneyland Paris

Recettes par nature
Les produits d’initiatives et les dons des
particuliers représentent 80% de nos
ressources pendant cette année “ordinaire”,
grâce au dévouement des bénévoles, et ceci
malgré la vétusté de nos locaux du siège et de
l’antenne d’Angoulême.
Les subventions publiques sont présentes et
nous permettent de survivre, mais nos appels à
l’aide pour trouver d’autres locaux sont restés
sans suite.
Le rôle joué par le secours populaire pendant la
crise sanitaire de Covid viendra changer la
donne en 2020.

16 enfants ont
bénéficié de l’aide
au vacances

Produits de la générosité
du public, 17 %, 45 799 €
Autres fonds privés, 63 %,
169 132 €
Subventions et autres
concours publics, 13 %,
35 333 €
Autres produits, 7 %,
17 725 €

Animation du réseau de
solidarité en France, 17
%, 30 865 €
JOV, 10 %, 18 759 €
Pauvreté Précarité, 54 %,
98 677 €

Dans ce contexte, les personnes en situation
précaire sont plus nombreuses et leurs besoins
sont plus importants en termes d’accueil,
d’écoute, d’aide alimentaire, d’aide vestimentaire,
d’aide financière, d’aide à l’enfance : loisirs et
fracture numérique pour le soutien scolaire et
pour les familles, etc.

Père Noël Vert, 9 %,
17 151 €

Il faudra faire face.

Vacances, 10 %, 17 661 €

Parallèlement à ce besoin accru, nous avons la
possibilité de capter des financements plus
importants, spécifiques, à condition de saisir
toutes les opportunités.

Générosité du public
Les sommes reçues de la générosité du public
et de la participation des bénéficiaires ont été
essentiellement utilisées en France (94%).
Seuls 6% ont été dépensés pour la solidarité
internationale. Il faudrait faire mieux pour être
conforme aux orientations du Congrès 2019.
Nous y reviendrons dès que nous aurons
réussi à résorder le déficit de notre compte de
résultat.

2020/2021
C’est la crise sanitaire et économique qui sera au
centre de nos préoccupations en 2020/2021.

Dépenses par activité
54% de nos dépenses concernent nos
missions de solidarité relatives à la pauvreté et
à la précarité. C’est lenjeu majeur du Secours
populaire français.
Nous avons aussi le souci des enfants qui sont
souvent les premières victimes silencieuses de
cette précarité : JOV, Père Noël vert ,
vacances, et mobilisent les donateurs et
représentent 29% de nos dépenses.
L’animation de réseau est nécessaire pour le
développement concerne la masse salariale, le
fonctionnement des instances et la formation

Nos projets

Réalisées en France, 94 %,
43 029 €

Réalisées à l'étranger, 6
%, 2 770 €

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 ( 187 673€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 441 900€ ) et du bénévolat (valorisé à 521 455€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2019 ( 268 024€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a
réalisé l’équivalent de 43€ 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.

Faire face, c’est aussi pour la Charente,
réaménager de nouveaux locaux pour assurer
nos missions dans des conditions convenables,
rétabir un équilibre financier, accueillir de
nouveaux bénévoles, organiser leur travail, les
motiver et leur confier des responsabilités.
Nous nous aurons le souci de préparer des
bénévoles plus jeunes à prendre la relève dans
nos instances à moyen terme.
Nous nous efforcerons également d’être présents
dans les instances régionales et nationales, et
nous
interviendrons
davantage
sur
les
programmes conduits par le Secours populaire
français, en particulier le Salvador et dans les
programmes Copains du monde.
Nous pouvons le faire !
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