Fédération CHARENTE MARITIME
Comme chaque année nos objectifs de
Solidarité ne cessent de se développer !

JEAN-LOUIS ROLLAND
Secrétaire Général

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

23 952 personnes accueillies dont plus
de 19 000 pour l’aide vestimentaire et
2 883 sur le plan alimentaire. La Fête de
la Solidarité et sa vente aux Enchères ont
attiré plus de 2000 personnes sur 2
jours. Plus de 1000 enfants ont reçu un
jouet, livre neuf pour Noël, 1673
personnes ont bénéficié de sorties
culturelles/loisirs, 679 journées de
vacances ont été offertes à 164
personnes (adultes et enfants). 17
stagiaires ont été accueillis et 4 jeunes
pour l’obtention du permis B.
Le SPF17 a contribué aux réponses
apportées sur les urgences, comme cela
a été le cas sur la crise alimentaire au
Liban de décembre ainsi que les
incendies en Australie. Il continue de
renforcer sur le long terme son action et
son réseau dans le monde en travaillant
avec ses partenaires dans les Balkans
(Serbie, Bosnie, Croatie), en Roumanie,
ainsi qu’en Guyane.
Les permanences d’accueil, juridique,
culture, santé…toutes les activités ont
pu se réaliser grâce au dévouement des
bénévoles, aux dons des donateurs et
partenaires.

MONIQUE AIRVAULT
Trésorière

Nos comptes 2019, établis par le cabinet
indépendant In Extenso, font apparaître une
bonne stabilité de nos ressources financières et
matérielles. Au niveau des subventions, le SPF a
observé en 2019 une hausse sensible par rapport
à 2018. De même au niveau des dons particuliers
la générosité reste importante et en progession
(que
les
dons
soient
faits
par
virement/prélèvement automatique ou par
internet ou suite aux mailings).
Les ressources financières provenant des
produits d’initiatives réguliers ou exceptionnels
sont également en progression.
Quant aux ressources matérielles (contributions
volontaires en nature), on constate également
une progression que ce soit au niveau du
bénévolat, des prestations en nature et des dons
en nature.
Le SPF doit tous ces résultats encourageants,
grâce au dynamisme et au dévouement des
différents partenaires, des dirigeants et des
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
CHARENTE MARITIME , 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 CHARENTE MARITIME
Porte Royale Espace Solidarité 17
17000 LA ROCHELLE 05 46 50 52 82

(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 CHARENTE MARITIME en 2019 et
la manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Se reporter au tableau ci-dessous.

Se reporter au tableau ci-dessous.

Emplois 2019
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2019
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2019

Missions sociales

322 902

79 143

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

304 136
18 766

61 020
18 123

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

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

5 591
5 038

0
0

Produits de la générosité
du public

79 143

79 143

Dons et legs collectés

79 143

79 143

553

0

Dons manuels non affectés

41 673

41 673

Dons manuels affectés

37 470

37 470

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

270 264

Subventions et autres concours
publics

37 559

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

41 101

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

79 143

0

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

369 594

Autres produits

19 872
406 837

Dotations aux provisions - II

0

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

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Reprise de provision - II

0

7 810

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

31 511

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

2 078

Total général - (I + II + III + IV)

408 915

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

0

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

79 143

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

79 143

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

0

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

408 915

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

1 004 368

Bénévolat

629 319

Frais de recherche de fonds

11 099

Prestations en nature

104 352

Frais de fonctionnement et
autres charges

81 589

Dons en nature

363 385

TOTAL

1 097 056€

TOTAL

1 097 056€
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79 143

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

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les
immobilisations corporelles
(véhicules, matériels de bureau et
de manutention).
Ces investissements garantissent
la réalisation des activités d’accueil
et de solidarité ainsi que 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 qui sont mobilisables
à tout moment.

Passif
LES CAPITAUX PROPRES
comprennent les fonds
statutaires (voir tableau) pour
près de 183 000€. Le résutat de
l’exercice s’établit à 31 511€.

LES FONDS DEDIES
Représentent les ressources qui
n’ont pas été totalement
consommées durant l’année
2019 (dons, legs, subventions,
autres ressources) et que
l’association s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs. Ils représentent un
peu plus de 146 000€, en légère
hausse par rapport à 2018.

Quelques placements sont mis au
Fonds National de Solidarité qui est
un outil de mutualisation de
placements
financiers
des
différentes structures du SPF.

Actif net en euros

2019

2018

0

0

39 163

33 871

1 080

1 680

40 243

35 551

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

14 851

81 739

100 317

66 565

Disponibilités

266 657

220 534

Charges constatées
d'avance

2 200

2 692

II. Actif circulant

384 026

371 530

Total de l’actif (I+II)

424 269

407 080

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Passif en euros

2019

2018

360 906

329 395

183 315

183 315

0

0

Report à nouveau

146 080

113 587

Résultat de l'exercice

31 511

32 493

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

360 906

329 395

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

23 468

17 736

0

0

15 194

36 403

23 968

22 750

0

0

733

797

0

0

39 895

59 950

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

LES DETTES correspondent aux
sommes qui restent dues au 31
décembre et qui ne peuvent être
réglées qu’en janvier de l’année
suivante.

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
LA POLITIQUE DES RESERVES : Ce qui a été prévu en 2018 a été réalisé en 2019 et
début 2020.

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) 424 269
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407 080

Recettes par nature
Subventions et autres produits: 3,35%
Produits d’initatives et ventes de marchandises: 15,8%
Participations des bénéficiaires: 2,14%
Dons et mécénat: 5,25%
Reprises sur provisions et transfert de charges: 0,18%
Reprise de fonds dédiés: 0,13%
Produits financiers: 0,09%
Contributions volontaires en Nature: 66%
Données issues des comptes combinés 2019 du
département 17.

Produits de la
générosité du public,
19 %, 79 143 €
Autres fonds privés,
66 %, 270 264 €
Subventions et autres
concours publics, 9 %,
37 559 €
Autres produits, 5 %,
19 872 €

Dépenses par activité
Achats de marchandises, matériels et fournitures: 7,16%
Services extérieurs et autres: 4,74%
Salaires et traitement: 5,96%
Charges financières: 0,09%
Empois des Contributions volontaires en Nature: 74%

Animation du réseau
de solidarité en
France, 9 %, 27 770 €
JOV, 4 %, 11 017 €

Données issues des comptes combinés 2019 du
département 17.

Pauvreté Précarité,
68 %, 206 220 €
Père Noël Vert, 7 %,
20 844 €

Nos projets

2020/2021
- Une édition “spéciale” de la Fête de la Solidarité
afin de marquer les 10ans de l’évènement !
- 8ème édition du “Codes-barres Solidaires” avec
une formule plus “ouverte” permettant aux
donateurs de choisir le montant de son don qui
permettra d’acheter des produits frais auprès de
l’enseigne partenaire de l’opération (Hyper U).
- Reconduire le village “copain du Monde” en
Guyane et soutenir un nouveau village en
coopération avec les partenaires des Balkans.
- Soutenir les partenaires étrangers de la Fédération
dans leur(s) projet(s), prospecter pour développer
de nouveaux partenariats et contribuer au Fonds
d’urgence pour répondre à des situations difficiles.
- Développer le projet “Santé Nutrition” en lien avec
l’activité de distribution alimentaire.

Générosité du public

- Renforcer les actions d’accès à la culture en
proposant des sorties et des ateliers tout au long de
l’année.

Voir graphique/tableau
Réalisées en France, 77 %,
61 020 €

- Diversifier et développer l’offre d’accès aux
vacances en proposant des séjours pour les
familles, des colonies et toujours les Journées des
Oubliés des Vacances.

Réalisées à l'étranger, 23 %,
18 123 €

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 ( 322 902€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 467 736€ ) et du bénévolat (valorisé à 629 319€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2019 ( 401 106€ ). 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.

Fédération CHARENTE MARITIME Porte
Royale Espace Solidarité 17 17000 LA
ROCHELLE 05 46 50 52 82

