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L’augmentation des ressources 

pour notre association n’est pas 

uniquement vitale : c’est une 

question de principe ! 

Nous devons passer de la 

« petite » association qui 

redistribue ce qu’elle collecte à 

la grande association de 

solidarité qui a les moyens de 

lutter contre toute forme 

d’injustice sur l’ensemble du 

territoire et au-delà de nos 

frontières. 

Nous sommes à un tournant, 

notre indépendance gagne au fil 

des ans faits de nous une 

association majeure dans le 

paysage Français. 

Faire savoir que l’on a besoin 

d’argent, c’est aussi valoriser 

l’action que l’on mène aussi bien 

en terme de solidarité que de 

mise en mouvement. 

Tout a une valeur, celle-ci passe 

par ce que l’on est prêt à donner 

au secours populaire : une petite 

aide matérielle ou un chèque. 

L’argent nous permettra d’agir et 

de répondre au besoin de 

chaque personne aidée. 

 

Depuis plus de quatre ans, la fédération du 

Doubs du Secours populaire gère de manière 

rigoureuse les financements qui lui sont confiés 

et ceux qu’elle collecte par ses nombreuses 

initiatives. Cette rigueur a donné des résultats 

financiers positifs jusqu’à maintenant tout en 

augmentant régulièrement les aides apportées 

au plus démunis.  

2015 est une année de transition ce qui a mis 

un frein temporaire à cette progression. Ce frein 

s’explique par trois facteurs suivant :  

Baisse des dons en nature de nos partenaires 

avant une sérieuse relance prévue en 2016. 

Augmentation importante des aides d’urgence 

dans tous les domaines d’intervention 

Biseau de remplacement de notre Secrétaire 

générale (deux salariées pendant 5 mois). 

La dynamique de développement de la 

fédération du Doubs est en marche 

(augmentation des bénévoles, recherche de 

nouveaux locaux, plus de services d’accueil ….) 

 

Blandine POLONCEAU 

Secrétaire générale 

 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la fédération du DOUBS 

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 

7, rue Xavier Marmier 

25000 – BESANCON 

Spf25range.fr 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

René LAURENT 

Trésorier 

 

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 80 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 reçue par 

l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

1200 familles 

accompagnées 

25000 colis en 2015 

200 bénévoles 

28 000 heures en 

2015 

Plus de 2000 

donateurs 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du DOUBS en 2015 et la manière dont 

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
L’utilisation majeure des fonds de l’association est destinée en priorité 

aux missions sociales d’aide aux plus démunis. La totalité des dons 

collectés auprès du public est affectée aux missions sociales. Les coûts 

de fonctionnement sont limités à 30% des dépenses. 

 

Ressources 
L’essentiel des ressources de l’association provient des dons (35%) et 

des produits d’initiatives collectés par les bénévoles de l’association 

(55%). L’aide de pouvoirs publics est particulièrement faible (7%) 

compte tenu du caractère sociale des actions menées. 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOISDES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 120258 80673 

Réalisées en France 111873 74460 

Réalisées à l’étranger 8385 6213 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 45331 0 

Frais d’appel à la générosité du public 14255 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

31076 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

77526 0 

TOTAL DESEMPLOISFINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉESAUPR
ÈS DUPUBLIC 

 80673 

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

243116  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISERSUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

1118  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 244233  

PART DES ACQUISITIONS 
D’IMMOBILISA- TION BRUTES DE 
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES 
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC-VI 

  

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

  

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC-VIII 

 80673 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 299883  

Frais de recherche de fonds 69884  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

118518  

TOTAL 489285  

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2015 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2015 

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

0 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

80163 80163 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

80163 80163 
Dons manuels non affectés  32512 32512 

Dons manuels affectés 47651 47651 

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 97533  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 12015  

AUTRES PRODUITS 28892  

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

218603  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

1440  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  509 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 24190  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 244233 80672 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉESAUPRÈS 
DU PUBLIC — VII 

 80673 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRESEN 
NATURE 

  

Bénévolat 374797  

Prestations en nature 0  

114488  
 

Dons en nature 114488 

TOTAL 489285 0 

 



 

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, matériels de 

bureau et de manutention. Ces 

investissements garantissent la 

réalisation des activités 

d’accueil et de solidarité et la 

pérennité du fonctionnement 

des structures du Doubs tout 

en garantissant leur 

indépendance. 

L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement la trésorerie 

composée des valeurs 

mobilières des placements et 

des disponibilités. Il est resté 

stable entre 2014 et 2015 

malgré une année 2015 où les 

demandes d’urgence ont 

énormément augmenté. 

 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2015combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale 

en juin 2015. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  au 
passif concernent l’ensemble 
des fonds statutaires 

 
 
 
 
 

LES FONDS DEDIES représente 
les ressources qui n’ont pas 
été totalement consommées 
durant l’année 2015 et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs 
 
 
. 
 

LES DETTES correspondent aux 

sommes qui restent dues au 

31 décembre et qui sont en 

principe payées dès le début 

de l’année suivante. La 

fédération n’a actuellement 

aucune dette de type 

emprunt ou autre. 

 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES relève d’une décision de gestion des instances 

(comités, fédérations, régions et association nationale) compte tenu de la nature 

décentralisée de l’association. Ces réserves ont vocation à faire face aux situations 

d’urgence, aux imprévus et à garantir la continuité des activités de nos 

permanences d’accueil, de solidarité et relais santé 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2015 Montant net 2014 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

7193,67  

Immobilisations 
financières 

3000 3000 

I. Actif immobilisé   

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 16909,46 20518,84 

Valeurs mobilières de 
placement 

107256,97 111581 

Disponibilités 26322,76 23699,91 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 150489,19 155799,75 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 160682,86 162786,82 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 115 180,78 134 005,40 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

54 058,11 54 058,11 

Projet associatif et réserves 
57 805,49 57 805,49 

Report à nouveau 
22 141,80 - 1 267,30 

Résultat de l'exercice 
- 18 824,62 23 409,10 

Autres fonds : 
0 0 

I. Fonds propres 115 180,78 134 005,40 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 1 117,67 1 440,45 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

14 354,73 15 112,39 

Dettes fiscales et sociales 
29 875,38 12 228,58 

Dettes sur immobilisations 
0,00 0,00 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

154,30 0,00 

Produits constatés 
d'avance 

0,00 0,00 

V. Dettes 
44 384,41 27 340,97 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
160 682,86 162 786,82 

 



Les initiatives réalisées par les 

bénévoles de la fédération 

permettent une autonomie de 

l’association. Les dons manuels 

privés sont une part importante des 

recettes. La participation 

financiére des familles en difficulté 

est du même ordre que les 

financements publics. 
 

Subven 
publiques 

6% 

Dons 
manuels 

37% 

Particip 
familles 

5% 

initiatives 
44% 

Autres 8% 

2015 a été marquée par des 

dépenses supplémentaires en 

salaires et charges sociales du fait 

du biseau de salariés du fait du 

départ en retraite de la Secrétaire 

générale. Les achats de produits 

progressent vu le nombre de 

familles en difficulté en hausse. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

En 2015 les sommes reçues du 

public représentent 35% des 

ressources de la fédération. Ceci 

met en évidence une forte 

mobilisation des bénévoles et une 

grande générosité des habitants du 

département du DOUBS. 

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 (120 000€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 150 000€) et du bénévolat (valorisé à 439 000€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2015 (230 000€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de l’ordre de 33 euros 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. 

 

Achats de 
produits 

22% 

Services 
extérieurs 

23% 

Salaires et 
traitemen

t 
24% 

Charges 
sociales 

10% 

Cotisation 
statutaire

s 
5% 

Autres 
charges 

14% 

Recette par nature 

 

DNA 
27% 

PA 
15% vacances 

8% 
JOV 
8% 

péres 
noel 
verts 
13% 

Pauvreté 
Précarit

é 
23% 

pérou 
2% 

urgences 
4% 

Les projets 2016 

 
1 – Recherche de 

nouveaux locaux sur 

Besançon et Audincourt 

compte tenu du 

développement de 

l’activité. 

 

2 -  Amélioration de 

l’organisation et de la 

gestion financiére pour 

encore mieux optimiser 

l’utilisation des 

ressources. 

 

3 – Développer la 

fédération en 

recherchant de nouveaux 

partenaires et 

donateurs. 

 

4 – Augmenter les 

contacts avec les 

services publics pour 

développer les aides 

publiques. 

 

[Entrez les coordonnées de votre fédération] 


