
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 

Cette publication s'adresse particulièrement à 
vous qui soutenez financièrement l'action du 
Secours populaire : donateurs, financeurs 
publics et privés. Les éléments financiers 
reflètent notre activité. Cette transparence vous 
est due. 
Mais ces éléments n'ont de sens qu'au regard des 
personnes aidées. En 2018, dans le Cher, le Spf 
a rencontré, dans ses 5 permanences d'accueil, 
10413 personnes, soit 3347 ménages. L'aide qui 
s'en est suivie est diverse : après l'accueil, 
l'écoute et le soutien moral, l'aide matérielle est 
le plus souvent alimentaire, mais aussi 
vestimentaire, mobilière ou financière pour 
régler une facture liée au logement. Les 
vacances, les loisirs, la culture … sont 
également des droits sociaux fondamentaux 
pour lesquels nous aidons les personnes, tant les 
enfants que les adultes, les familles que les 
personnes seules : 40 % des personnes aidées 
sont des enfants ; 33 % des ménages aidés sont 
des familles monoparentales et 10 % des 
personnes seules. 
Il ne faut pas oublier les destinataires de la 
solidarité internationale, avec le soutien à des 
projets de développement au , Laos (lycéede 
Tan Mixay) mais aussi lors de situations 
d'urgence (aide pour les réfugiés, ainsi que les 
victimes des inondation au sud de la France 
,urgence famine en Afrique. 
Cette solidarité n'est possible que grâce aux 
ressources collectées : le soutien financier des 
donateurs et celui des organismes publics et 
privés bien sûr. Merci à vous ! Mais aussi grâce 
aux initiatives et aux dons en nature, et 
l'implication des bénévoles collecteurs. Merci à 
eux ! J'attire votre attention sur l'effet 
multiplicateur expliqué en fin de dernière page : 
c'est le résultat de l'effort conjugué de tous  

 Merci à eux !  
 
 

 

En 2018, les donateurs et bénévoles du Secours populaire du 
Cher ont par leur dons, parrainages, travail, et produits 
d’initiatives, multiplié ses ressources,  nous permettant ainsi 
d’augmenter la solidarité dans le département. 

 

Le budget 2018 fait apparaître que 71 % des ressources 
proviennent des autres produits de gestion (dons, 
parrainages, produits d’initiatives, etc.), et 19 % des 
subventions publiques. (Aides pour les salaires CAP’ASSO 
et CAE ,aide de la Région du départementet des Communes, 
CAF MSA. 

Ceci nous permet de consacrer la totalité des dons à la lutte 
contre la précarité. 

Mais la solidarité entraine aussi des dépenses : frais de 
stockage (produits alimentaires et surgelés, vêtements et 
autre), salaires, l’entretien des véhicules et des locaux et 
frais annexes. 

Il est à noter que le principal de nos ressources émane des 
produits d’initiatives, ce qui doit nous inciter à fidéliser nos 
donateurs et à rechercher de nouveaux partenariats. 

 

        SONJA GOUSSARD 

      Secrétaire Générale 

      Fédération du Cher 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

       GÉRARD CAQUAIS 

              Trésorier 

De la Fédération du Cher 

 

En 2018 : 7 402 personnes ont bénéficié d’une aide alilentaire , 

675 personnes ont été aidées pour l’abillement 

L’accés a la culture et aux loisirs à concerné 71 enfants  

2 sorties familles on ue lieu (176 personnes ) 

74 enfants participéà la JOV (cité des Sciances a Paris) 

Et 614 enfants ont reçu un jouet neuf  

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 2015. 



   

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du CHER(Comité plus Fédération)  

en 2018 et la manière dont elles ont été financées 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  76 % de nos 
ressources 

 

         Ressources 
Plus de la moitié (71 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 2018  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2018

Missions sociales  346 620  79 643 

Réalisées en France  337 485  74 454 

Réalisées à l’étranger  9 135  5 190 

Frais de recherche de fonds  16 094  0 

Frais d’appel à la générosité du  15 777  0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

317  0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 

0  0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

73 655  0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

  79 643 

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

436 369   

Dotations aux provisions ‐ II  153400   

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées ‐ III 

13 063   

Excédent de ressources de 
l’exercice ‐ IV 

6 415   

Total général ‐ (I + II + III + IV)  455 848   

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 

  79 643 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales  1 199 483   

Frais de recherche de fonds  40 705   

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

186 290   

TOTAL  1 426 478€   

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2018  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2018 

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

  0 

Produits de la générosité
du public 

80 101  80 101 

Dons et legs collectés  80 101  80 101 

Dons manuels non affectés   14 404  14 404 

Dons manuels affectés  65 697  65 697 

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  234 886   

Subventions et autres concours   
publics 

83 681   

Autres produits  44 621   

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

443 289   

Reprise de provision ‐ II  0   

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs ‐ III 

12 559   

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public ‐ IV 

  ‐457 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice ‐ V 

0   

Total général ‐ VI (I+II+III+IV+V)  455 848  79 643 

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

  79 643 

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

  0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat  989 683   

Prestations en nature  113 990   

 Dons en nature 
(FEAD,collectes,dons particuliers)  

322 805 

TOTAL  1 426 478€   



 

 

                        Indépandance et transparence  

Bilan simplifié 

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 de manutention …) 
Immobilisation brut cumules :342 
065 €. Les immobilisations 
financières(300 €) 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 Les comptes 2018 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9‐11 rue Froissart 

75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES : 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 342 065  250 000 

Immobilisations 
financières 

 300  450 

I. Actif immobilisé 342 365 250 450 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 35 878 39 776 

Valeurs mobilières de 
placement 

127 327 187 118 

Disponibilités 126 484 108 742 

Charges constatées 
d'avance 

7 719 9 395 

II. Actif circulant 297 407 345 030 

Total de l’actif (I+II) 639 772 595 480 

   

Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 465 167 458 751 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

109 484 109 484 

Projet associatif et réserves 0 129 439 

Report à nouveau 349 267 224 748 

Résultat de l'exercice 6 415  -4 920 

Autres fonds 129 029 79 996 

I. Fonds propres 594 195  538 748  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 14 045 13 541 

Emprunts et dettes financières 0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

9 704 20 440 

Dettes fiscales et sociales 11 918 17 987 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

8 354 4 765 

Produits constatés d'avance 1 556 0 

V. Dettes 31 531 43 191 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 639 772 595 480 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

Passif comprennent les fonds 
statutaires pour 109 484 €. 
Le résultat de l’exercice est 
de  6 415 €. 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES  
Représentent les ressources 
qui n’ont pas été totalement 
consommées durant l’année 
2018 (dons, subventions et 
autres ressources) et que 
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. Les dettes fiscales sont 
en baisse de33%, les autres dettes 
son en en augmentation  

 



1: Produits de la générosité du public (dons 
des particuliers)80 101 € 

2:  fonds privés (produits d’initiative, 
participation à la solidarité et dons des 
entreprises) 234886 €  

3: Subventions et autres concours publics           
83 681 €  

4: Autres produits 44 621 €€  

 

      L’accroissement continu de la 

précarité dans notre département  

nous entraine en 2020 à progresser 

dans plusieurs  directions, à savoir : 

 

  La recherche de nouveaux 

bénévoles désireux de partager 

leurs connaissances et leur savoir 

faire.  

 

    ‐Développer la formation au sein 

des secteurs  

 
     Augmenter nos démarches 

auprès des donateurs pour en 

trouver des nouveaux et en incitant 

les plus fidèles à opter pour un 

prélèvement automatique. 

 
   ‐Acroître la recherche de 

nouveaux partenariats en 

intervenant auprès des entreprises, 

des grandes surfaces et autres… 

 

 

 

 1:  Pauvreté Précarité (61%) 

2 :  Animations  du  réseau  de  solidarité  en  France 
(17%)  

3 :Vacances et loisirs,culture (12%) 

4 : Journée des Oubliés des Vacances (2%) 
 

5 : Père Noël Vert( 8%) 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La générosité du public est dédiée à 93 % 
à la solidarité dans notre département. 
 
7 % pour les urgences  à l’etranger. 
 

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 ( 346 620€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 436 795€ ) et du bénévolat (valorisé à 989 683€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2018 ( 442 784€ ). Ainsi,  l’année dernière, pour 10 euros reçus,  le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  40€  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

2019/2020

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 17 
%, 57 121 €

JOV, 2 %, 7 119 €

Pauvreté Précarité, 61 %, 
206 637 €

Père Noël Vert, 8 %, 
25 319 €

Vacances, 12 %, 41 290 €

Produits de la 
générosité du public, 
18 %, 80 101 €

Autres fonds privés, 
53 %, 234 886 €

Subventions et 
autres concours 
publics, 19 %, 83 681 
€

Autres produits, 10 
%, 44 621 €

 

Réalisées en France, 93 %, 
74 454 €

Réalisées à l'étranger, 7 
%, 5 190 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité

   

 

                           Des finances au bénévolats 

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

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


