
Fédération du CHER

Des comptes certifiés

Les  comptes  de  la Fédération  du  CHER,
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 CHER 

      1 Rue de la Gare de marchandises  

     18000 BOURGES 02 48 50 44 86

Cettepublications'adresse  particulièremeens
à vous qui sousenez fnancièremeens l'action
du  Secours  populaire :  donaseurs,
fnanceurs  publics  es  privssu  Lees  slsmeenss
fnanciers  relèsens  nosre  activissu  Cette
sransparence vous ess dueu
Mais  ces  slsmeenss  n'ons  de  sens  qu'au
regard des personnes aidsesu En 2017, dans
le  Cher,  le  Spf  a  renconsrs,  dans  ses  5
permeanences  d'accueil,  11556  personnes,
sois 3838 mesnagesu Le'aide qui s'en ess suivie
ess  diverse :  après  l'accueil,  l'scouse  es  le
soutien meoral,  l'aide meassrielle ess le  plus
souvens  alimeensaire,meais  aussi
vestimeensaire, meobilière ou fnancière pour
rsgler  une  facsure  lise  au  logemeensu  Lees
vacances,  les  loisirs,  la  culsure  …  sons
sgalemeens des droiss sociaux fondameensaux
pour  lesquels  nous  aidons  les  personnes,
sans les enfanss que les adulses, les fameilles
que  les  personnes  seules :  40  %  des
personnes  aidses  sons  des  enfanss ;  33 %
des  mesnages  aidss  sons  des  fameilles
meonoparensales  es  10 %  des  personnes
seulesu
Il ne faus pas oublier les destinasaires de la 
solidariss insernationale, avec le soutien à 
des projess de dsveloppemeens au , Leaos 
(lycsede Tan Mixay) meais aussi lors de 
sisuations d'urgence (aide pour les rsfugiss 
Rohingyas,ainsique les victimees de l’ouragan
Irmea
Cette solidariss n'ess possible que grâcce aux
ressources  collecsses :  le  soutien  fnancier
des  donaseurs  es  celui  des  organismees
publics  es  privss  bien  sûru  Merci  à  vous !
Mais aussi grâcce aux initiatives es aux dons
en  nasure,  es  l'imeplication  des  bsnsvoles
collecseursu  Merci  à  eux !  J'atre  vosre
attention sur l'efes meultiplicaseur expliqus
en fn de dernière page : c'ess le rssulsas de
l'efors conjugus de sous  

[Entrez ici le mot du trésorier du département]

En  2017,  les  donaseurs  es  bsnsvoles  du  Secours
populaire  du Cher  ons  par  leur  dons,  parrainages,
sravail,  es  produiss  d’initiatives,  meultiplis  ses
ressources,   nous permeettans ainsi  d’augmeenser la
solidariss dans le dsparsemeensu

Lee  budges  2017  fais  apparaîsre  que  67  %  des
ressources  proviennens  des  ausres  produiss  de
gestion  (dons,  parrainages,  produiss  d’initiatives,
escu), es 19 % des subventions publiquesu (Aides pour
les  salaires  CAP’ASSO,  CAE  CAF  Comemeunes  CCAS
chèque vacances ANCV)

Ceci nous permees de consacrer la sosaliss des dons à
la lutte consre la prscarissu

Mais la solidariss ensraine aussi des dspenses : frais
de  ssockage  (produiss  alimeensaires  es  surgelss,
vêsemeenss  es  ausre),  salaires,  l’ensretien  des
vshicules es des locaux es frais annexesu

Il  ess  à  noser  que  le  principal  de  nos  ressources
smeane  des  produiss  d’initiatives,  ce  qui  dois  nous
inciser à fdsliser nos donaseurs es à rechercher de
nouveaux parsenariassu

             Sonja GOUSSARD

           Secrétaire Générale 

       De la Fédération du Cher 

La solidarité du
SPF est de plus

en plus
indispensable

     Gérard CAQUAIS

            Trésorier 

de laFédération du Cher 

 [

Une assurance pour donner en confance
Le Comité de la Charte du don en confance 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 permetre le « don en
confance ». Il a élaboré une charte de déontologie et donne son agrément aux organisations qui s’engagent
volontairement à la respecter et à se soumetre 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.

Nous avons 
rencontré et aidé 
11556 personnes 
soit : + 9% par 
rapport à 2016.

115 enfants ont 
participé à la JOV et 
17  enfants  sont  
allés au village 
« Copains du  
Monde »

Le père Noël vert à 
distrbué à 696 
enfants et adultes 
des jouets neufs et 
des bons d’achat.



Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du CHER en 2017 et la manière dont
elles ont été fnancées par la générosité du public.

Emplois
Les missions en France (accueil, distributions alimentaires 
vacances, PNV, loisirs et culture,  aides financières) et à 
l’étranger (urgence et projets) représentent  78 % de nos 
ressources

Ressources
Plus de la moitié (67% de nos ressources vient des produits 
d’initiative, de la participation à la solidarité, des dons des 
particuliers, dés entreprises et associations. Les subventions 
publique ne représente que 19%.Divers ressource 
représente14% (dons par abandon de frais et divers)

EMPLOIS EN EUROS
EMPLOIS 2017 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT)

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC UTILISÉES 
EN 2017

MISSIONS SOCIALES 412 850 91 546
Rsalisses en France 390 563 78 118
Rsalisses à l’ssranger 22 287 13 428

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 14 317 0
Frais d’appel à la gsnsrosiss du 14 288 0
Frais de recherche des ausres fonds 29 0
Charges lises à la recherche de 
subventions es ausres concours 
publics

0 0

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES

88 876 0

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC

91 546

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

516 043

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 12 650

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV

0

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 528 693

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

91 546

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales 1 101 344
Frais de recherche de fonds 29 718
Frais de fonctionnemeens es ausres 184 478

TOTAL 1 315 540€

RESSOURCES EN EUROS

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 
2017 (= COMPTE 
DE RÉSULTAT)

SUIVI DE 
RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC ET 
UTILISÉES EN 2017

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

0

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

85 643 85 643

DONS ET LEGS COLLECTÉS 85 643 85 643
Dons meanuels non afecsss 19 198 19 198
Dons meanuels afecsss 66 445 66 445
Leegs es ausres libsralisss non 
afecsss

0 0

Leegs es ausres libsralisss afecsss 0 0

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

0 0

AUTRES FONDS PRIVÉS 262 282
SUBVENTIONS ET AUTRES 
CONCOURS   PUBLICS

106 001

AUTRES PRODUITS 48 273

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

502 199

REPRISE DE PROVISION — II 0

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

21 574

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — 
IV

5 903

INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V

4 920

TOTAL GÉNÉRAL —VI 
(I+II+III+IV+V)

528 693 91 546

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

91 546

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

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE

Bsnsvolas 881 391

Pressations en nasure 189 750

Dons en nasure 244 398

TOTAL 1 315 540€



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

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE comprend ….

(Les immobilisations  corporelles
(locaux,  véhicules,  matériel  de
bureau et de manutention …). Les
immobilisations financières (450€)
sont les cautions pour la  location
de salles
Ces investissements garantissent la
réalisation  des  activités  d’accueil
et  de solidarité et  la pérennité du
fonctionnement  des  structures  du
SFP  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  SFP  gère  ses
placements  en  « bon  père  de
famille »  en  respectant  les
règles  de  prudence. Ils  sont
mobilisables à tout moment.

POUR PLUS DE DETAILS Lees comepses 2017 comebinss du SPF ons sss certifss par le 
comemeissaire aux comepses de l’union nationale es sons vosss en assemeblse gsnsrale 
en juin 2018u Pour les obsenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissars 75140 Paris 
cedex 03 ou wwwusecourspopulaireufr/fnances

Passif
LES CAPITAUX PROPRES 
Passif comprennent les fonds 
statutaires pour 109 484 €.
Le résultat de l’exercice est 
de  4 920 €.

LES FONDS DEDIES
Représentent les ressources 
qui n’ont pas été totalement 
consommées durant l’année 
2017 (dons, subventions et 
autres ressources) et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. 

LES  DETTES DETTES
correspondent  aux  sommes  qui
restent  dues  au  dernier  jour  de
l’année  et  qui  peuvent  être
réglées  dès  le  mois  de  janvier
suivant.  Les dettes fiscales  sont
stable,  les  autres  dettes  son  en
nette diminution

LA  POLITIQUE  DES  RESERVES : relève  d’une  dscision  de  gestion  des  inssances
(comeisss, fsdsrations, rsgions es association nationale) comepse senu de la nasure
dscensralisse de l’associationu Ces rsserves ons vocation à faire face aux sisuations
d’urgence,  aux  imeprsvus  es  à  garantir  la  continuiss  des  activisss  de  nos
permeanences d’accueil, de solidarissu

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2017 Montant net 2016

Immobilisations 
incorporelles

0 0

Immobilisations 
corporelles

 250 000 197 678

Immobilisations 
financières

 450 450

I. Actif immobilisé 250 450 198 128

Stocks et en cours 0 0

Créances 39 776 20 726

Valeurs mobilières de 
placement

187 118 228 849

Disponibilités 108 742 149 879

Charges constatées 
d'avance

9 395 12 562

II. Actif circulant 345 030 412 016

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 595 480 610 144

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016

Capitaux propres     :  458 751 463 671

Fonds statutaires sans droit 
de reprise

109 484 109 484

Projet associatif et réserves 129 439 119 439

Report à nouveau 224 748 229 942

Résultat de l'exercice  -4 920 4 806

Autres fonds : 79 996 84 916

I. Fonds propres 538 748  548 587 

II. Écart de combinaison 0 0

III. Provisions 0  0 

IV. Fonds dédiés 13 541 22 465

Emprunts et dettes 
financières 

0 0

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés

20 440 12 792

Dettes fiscales et sociales 17 987 21 209

Dettes sur immobilisations 0 0

Autres dettes (dont charges 
à payer)

4 765 3 080

Produits constatés d'avance 0 2 011

V. Dettes 43 191 39 092

TOTAL DU PASSIF 
(I+II+III+IV+V)

595 480 610 144



[Produits de la générosité du public (dons des 
particuliers)85 643 € 

Autres fonds privés (produits d’initiativev 
participation à la solidarité et dons des 
entreprises) 262 262 

Subventions et autres concours publics           
106 001 € 

Autres produits 48 273 € 

Produits de  la 
générosité  du 
public; €85  643 
; 17,05  %

Autres fonds 
privé s; 
€2 62 282 ; 
52 ,23  %

Subve ntons et 
autre s concours 
publics; 
€1 06 001 ; 
21 ,11  %

Autres produits; 
€48  273  ; 9 ,61  
%

      Le’accroissemeens continu de la 
prscariss dans nosre dsparsemeens 
nous ensraine en 2019 à progresser
dans plusieurs  directions, à savoir :

      Recgherher de nouveaux 
bsnsvoles 
    -Dsvelopper la formeation de nos 
bsnsvolesu

     Accroîsre nos dsmearches auprès 
des donaseurs pour en rechercher 
des nouveaux es en incisans les plus
fdèles à opser pour un 
prslèvemeens ausomeatiqueu

   - Dsvelopper la recherche de 
nouveaux parsenariass en 
inservenans auprès des ensreprises,
des grandes surfaces es ausres…

Anim aton 
du ré se au 
de solidari-
té  e n  
France ; 
69 016 ,84  
€ ; 17 ,67  %

JOV; 
7  710 ,5 5  € ; 
1 ,97  %

Pauvre té 
Précarité; 
219  174,19  
€ ; 56 ,12 %

Père N oël 
Vert; 
28 923 ,18  
€ ; 7 ,41  %

Vacance s; 
65 738 ,08  
€ ; 1 6 ,8 3  %

Pauvreté Précarité 

Animations du réseau de solidarité en France 

Vacances et loisirsvculture 

Journée des Oubliés des Vacances 

Père Noël Vert 
 [

Dépenses par activité

Générosité du public

La générosité du public est dédiée à 85 % 
à la solidarité dans notre département et 
15 % pour les urgences  à l’etranger.

La générosité du public comme levier pour la 
solidarité
L’EFFET MULTIPLICATEUR illussre la comeplsmeensariss des solidarisss  fnancières es meassriellesu  Il  ess calculs à
partir du meonsans de nos meissions sociales en France es dans le meonde  (412 850€), augmeenss de la solidariss
meassrielle (valorisse à 434 148€) es du bsnsvolas (valoriss à 881 391€)u Cette somemee ess ensuise rapporsse aux
ressources fnancières collecsses en 2017 (511 123€)u  Ainsi,  l’annse dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire  a  rsaliss  l’squivalens  de  34€   de  solidariss  meassrielle  ou fnancièreu  Ce  ratio illussre  prscissmeens
l’imeporsance de la meise en meouvemeens du bsnsvolas es de la comeplsmeensariss nscessaire des difsrenses formees
de solidariss populaireu

Rsalisses en 
France

Rsalisses à 
l'ssranger

Frais de 
Recherche 
de fonds

Frais de 
fonction-
nemeens & 
ausres 
charges

Pars des 
acquisitions 
d'imemeobili -
sation 
bruses de 
l'exercice 
fnancses 
par les res-
sources col-
lecsses au-
près du 
public

NOS PROJETS

2018

Recete par nature

 Fédération du CHER 1 Rue de la Gare de 
marchandises  18000 BOURGES 02 48 50 44 86

 


