
Fédération du DOUBS 

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 
Fédération du DOUBS7RUE 
XAVIER 
MARMIER25000BESANCON03 81 
81 63 91 

 

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 gagnée au fil 

des ans fait 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. 

nsérez ici la photographie 
de votre Secrétaire 
Général] 

Après une année 2016 exceptionnelle en 

matiére de recettes,  une année 2017 

moyenne, l’année 2018 subit un très 

léger tassement dù essentiellement à 

moins de produits de nos partenaires que  

les années précédentes. 

La gestion comptable et les résultats de 

la fédération du Doubs restent 

particuliérement bons ce qui a permis de 

faire plus d’actions de solidarité vers les 

familles en difficulté. 

Le développement de la fédération reste 

un objectif à long terme en couvrant les 

zones blanches du département (en 

particulier le haut Doubs) et en 

développant les partenariats afin 

d’apporter toujours plus de solidarité vers 

les familles victimes de la pauvreté-

précarité. 

L’achat de locaux pérennes et plus 

spacieux arrive à son terme. 

 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

René LAURENT 

Trésorier 

Départemental 

 

Blandine POLONCEAU 

Secrétaire Générale 

 

4600 personnes aidées dont plus de 

2100 enfants 
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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 DOUBS en 2018 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 à ces missions 

sociales. Les coûts de fonctionnement sont limités à 20% des 

dépenses. 

 

Ressources 
L’essentiel des ressources de l’association provient des dons 

(39%) et des produits d’initiatives collectés par les bénévoles 

de l’association (44%). L’aide de pouvoirs publics est 

particulièrement faible (11%) compte tenu du caractère sociale 

des actions menées. 

 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 143 899 94 766 

Réalisées en France 141 524 92 377 

Réalisées à l’étranger 2 375 2 389 

Frais de recherche de fonds 50 150 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

18 690 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

31 460 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

51 944 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 94 766 

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

245 994  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

3 185  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 249 179  

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 

 94 766 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 666 311  

Frais de recherche de fonds 178 076  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

184 446  

TOTAL 1 028 833€  

   

 

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 

95 507 95 507 

Dons et legs collectés 
 

95 507 
 

95 507 

Dons manuels non affectés  51 421 51 421 

Dons manuels affectés 44 085 44 085 

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 108 613  

Subventions et autres concours   
publics 

27 445  

Autres produits 13 077  

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

244 642  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

178  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -741 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

4 359  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 249 179 94 766 

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

 94 766 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 830 591  

Prestations en nature 42 896  

 Dons en nature 155 346 

TOTAL 1 028 833€  

 



 

 

  

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 a 

nettement augmenté en 2016 

et stagner en 2017 et 2018 

malgré des demandes 

d’urgence en nette 

augmentation. 

 
 
 
 
 
 
 

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 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 euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 6 101  8 223 

Immobilisations 
financières 

 3 000  3 000 

I. Actif immobilisé 9 101 11 223 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 8 914 7 905 

Valeurs mobilières de 
placement 

158 697 165 758 

Disponibilités 48 919 35 293 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 216 531 208 956 

Total de l’actif (I+II) 225 632 220 178 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
192 578 196 936 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

54 058 54 058 

Projet associatif et réserves 70 000 70 000 

Report à nouveau 72 878 59 546 

Résultat de l'exercice -4 359  13 332 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 192 578  196 936  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 3 185 178 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

19 954 10 248 

Dettes fiscales et sociales 
9 323 12 567 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

592 248 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
29 869 23 064 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 225 632 220 178 

 

LES CAPITAUX PROPRES au 
passif concernent l’ensemble 
des fonds statutaires, en très 
nette augmentation en 2017 
et stagnant en 2018. 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 

représentent les ressources 
qui n’ont pas été totalement 
consommées durant l’année 
2018  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, cette 

situation va évoluer en 2020 

avec l’achat de locaux. 

Plus de 

56 000  

heures de 

bénévolat 

 



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. Les 

subventions sont en augmentation. 

 

Continuer les efforts initiés en 

2018 et en particulier:  

- Développer les actions de 

solidarité vers les jeunes et 

les migrants  

- Développer d’autres types de 

solidarité comme les sorties 

familles et enfants.  

- Acheter de nouveaux locaux 

sur Besançon 

- Rechercher de nouveaux 

locaux sur Audincourt compte 

tenu du développement de 

l’activité.  

- Améliorer l’organisation et la 

gestion financiére pour encore 

mieux optimiser l’utilisation 

des ressources.  

- Développer la fédération en 

recherchant de nouveaux 

partenaires et donateurs.  

- Augmenter les contacts avec 

les services publics pour 

développer les aides publiques. 

 

 

En 2018, les achats de produits 
progressent compte tenu de 
l’augmentation des actions de solidarité 
vers les familles .  
Les charges restent néanmoins 

constantes depuis quatre ans. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

En 2018 les sommes reçues du public 

représentent 39% des ressources de la 

fédération. Ceci met en évidence une 

forte mobilisation des bénévoles et une 

grande générosité des habitants du 

département du DOUBS. 

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 ( 143 899€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 198 242€ ) et du bénévolat (valorisé à 830 591€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 ( 241 635€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  49€ 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 

 

Achat de
marchandises

Services extérieurs

Salaire

Cotisation

Autre

 

Subventions

Dons

Participations des
familles

Initiatives

Autre

 

Collectes

Pauvreté-précarité

PNV

Vacances

JOV

International

Urgences

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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Plus de 

200 

bénévoles 


