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Ce document vous concerne : L’information 

financière et humanitaire transparente, c’est 

l’essentiel.  

Nous sommes les avocats des pauvres : nous 

aidons, vous aidez 7 488 personnes dans l’Eure.  

Par vos dons, vous financez l’indépendance du 

Secours populaire, vous nous permettez de délivrer 

une solidarité généraliste, inconditionnelle dans 

nos 13 permanences d’accueil sur le département. 

Chacun des partenaires, animateurs, personnes 

aidées participe à la lutte contre l’exclusion, au 

refus de la misère. Positivez les résultats et veuillez 

y ajouter le sourire d’un enfant, la dignité retrouvée 

d’une mère, la réinsertion d’un homme « sans » 

pour des jours heureux. Vous aurez ainsi un aperçu 

du sens de la fraternité et de la solidarité au Secours 

Populaire Français : une solidarité grande comme le 

Monde. 

L’année 2019, a été aussi pour le Secours populaire 

de l’Eure, l’année de l’achat d’un nouveau local 

dédié à la solidarité et au fonctionnement au doux 

nom de notre cher Ami Julien Lauprêtre qui a tiré sa 

révérence quelques mois plus tôt. Je tiens encore à 

remercier ses enfants qui ont permis de nommer 

notre fédération de ce nom très illustre pour nos 

bénévoles. 

Pour le Secours populaire français, la solidarité en 

France, en Europe et dans le monde est 

fondamentalement la même. Loin des pratiques 

d’assistanat, il s’agit de « tendre la main » à des 

personnes en situation de pauvreté afin qu’elles se 

sortent de leurs difficultés. 

Merci à tous nos fidèles donateurs qui répondent 

présents à nos nombreux appels. 

Ensemble, poursuivons en 2020 nos actions en 

direction des personnes en situation d’exclusion 

pour que demain soit plus humain. 
 

[Insérez ici la photographie 
de votre Secrétaire 

Général] 

Je tiens à remercier Véronique Lepoutre qui depuis des 

années a su tenir les comptes de notre fédération, elle a été 

aussi un aide précieuse pour nos comités .Si nous sommes 

aujourd’hui dans des locaux plus spacieux et plus 

fonctionnels, c’est aussi grâce à  son travail de recherche 

d’une banque qui nous a prêté de l’argent au meilleur taux. 

Ce bilan financier 2019 est aussi le fruit de notre ancienne 

trésoriére et de la commission financière. 

 

Depuis de nombreuses années, je me suis impliqué dans le 

commission financière, les comptes de notre fédération ne 

me sont donc pas inconnus. Je connais bien les faiblesses des 

finances de notre fédération (et du département ).Cependant  

l’achat de notre batiment nous permet de mieux mener nos 

actions et par là même de rentrer de l’argent dans nos caisses 

de solidarité. 

 

Depuis des années notre  budget est en constante évolution 

à la hausse. Cependant la trésorie nette n’est pas suffisante. 

Le nouveau batiment  où nous sommes installé doit 

permettre de mieux maitriser à la fois nos dépenses et  nos 

recettes. 

 

Nous avons confiance en nos bénévoles, en nos donateurs  et 

partenaires pour que nos recettes augmentent encore en 

2020 pour amplifier la solidarité sur notre département. 

 

CATHERINE LUFFROY 

SECRETAIRE GENERALE 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

ERIC LEQUILERIER 

TRESORIER ADJOINT 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de 

l'EURE , 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. 

 

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 2019. 

 

 

Secours populaire français 
Fédération de l'EURE  
14 ALBERTO SANTOS DUMONT  
27930 GUICHAINVILLE 02 32 33 63 80 
 

    Inauguration du nouveau local départemental 

 

- 13 structures décentralisées : Bernay, 

Bourgtheroulde, Broglie, Charleval, Conches, 

Evreux, Gisors, Gravigny, Les Andelys, Louviers, 

Pont-Audemer, Serquigny, Vernon.  

- 1 centrale de collectage départementale 

- 1 fédération 
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Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'EURE en 2019 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Les missions sociales (493 089 euros) correspondent aux activités 

menées par les structures du Secours populaire français, conformément 

à ses statuts. Elles contribuent directement à la mise en mouvement et 

à la réalisation de la solidarité en France et dans le monde. 

Ressources 
Les ressources collectées auprès du public (85 367 euros) 

correspondent pour l’essentiel aux dons. Les dons financiers sont 

enregistrés et suivis, conformément à l’affectation indiquée par le 

donateur pour une action précise.  

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 

des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales 493 089 87 208 

Réalisées en France 484 851 79 813 

Réalisées à l’étranger 8 238 7 395 

Frais de recherche de fonds 19 787 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

14 860 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

4 927 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

44 047 0 

Total des emplois financés par 

les ressources collectées auprès 
du public 

 87 208 

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

556 923  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

20 780  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

19 221  

Total général - (I + II + III + IV) 596 923  

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 

 87 208 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 2 529 415  

Frais de recherche de fonds 44 072  

Frais de fonctionnement et 

autres charges 
98 111  

TOTAL 2 671 598€  

   

 

Ressources en euros 

Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

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

 0 

Produits de la générosité 
du public 

85 367 85 367 

Dons et legs collectés 
 

85 367 
 

85 367 

Dons manuels non affectés  44 390 44 390 

Dons manuels affectés 40 977 40 977 

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 387 047  

Subventions et autres concours   

publics 
103 610  

Autres produits 15 051  

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

591 075  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 

antérieurs - III 

5 849  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 1 842 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 596 923 87 208 

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

 87 208 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 146 077  

Prestations en nature 94 411  

1 431 110  Dons en nature 1 431 110 

TOTAL 2 671 598€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
 

2 - Comptes du SPF 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 (locaux,  

véhicules, matériel 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 Secours 

populaire, 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 

Secours populaire gère ses 

placements en « bon père 

de famille » en respectant 

les règles de prudence : ils 

sont mobilisables à tout 

moment. La trésorie nette 

représente 119 jours. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Passif 

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

instances (comités, fédérations, région 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 2019 2018 

Immobilisations 

incorporelles 
0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 820 058  730 795 

Immobilisations 
financières 

 10 476  10 476 

I. Actif immobilisé 830 533 741 271 
   

Stocks et en cours 0 682 

Créances 20 130 14 645 

Valeurs mobilières de 
placement 

44 231 45 368 

Disponibilités 142 561 83 073 

Charges constatées 
d'avance 

4 543 4 954 

II. Actif circulant 211 465 148 722 

Total de l’actif (I+II) 1 041 998 889 992 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
177 177 157 957 

Fonds statutaires sans droit 

de reprise 
60 324 60 324 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 97 633 118 870 

Résultat de l'exercice 19 221  -21 237 

Autres fonds 116 019 0 

I. Fonds propres 293 196  157 957  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 23 680 8 750 

Emprunts et dettes financières  
633 922 664 628 

Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés 
70 373 37 058 

Dettes fiscales et sociales 
13 418 10 690 

Dettes sur immobilisations 
764 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

6 644 10 911 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
725 122 723 286 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 041 998 889 992 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

au passif comprennent les 
fonds statutaires pour 60 
324 €. Le résultat de 
l’exercice 2019 s’établit à 
19 221 €. 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 

représentent les 
ressources qui n’ont pas 
été totalement 
consommées durant 
l’année 2019, (dons, 
subventions et autres 
ressources) et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. Ils 
représentent 23 680 € 

 

LES DETTES  

correspondent aux 
sommes qui restent dues 
au 31 décembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insérez ici vos 

indicateurs 

au 31 décembre 2019 

 

3 - Comptes du SPF 2019 

602 collecteurs, bénévoles, 

animateurs 

2 clubs « Copains du Monde » 

1 atelier alphabétisation 

1 atelier lutte contre la fracture 

numérique 



Le poste le plus important de nos recettes 
correspond aux initiatives,à la 
participation des personnes accueillies et 
à nos mécénes  

 

Nous allons naturellement 

poursuivre nos efforts en vue de : 

- rechercher de nouveaux bénévoles 

de terrain, de logistique, 

administratifs et d’animation 

d’équipes  

- poursuivre et améliorer la 

recherche de dons dématérialisés 

(dons en ligne, par SMS,…) 

notamment lors de nos collectes 

-    généraliser la formation continue 

aux différents métiers propres à 

notre association 

-    améliorer l’accueil et l’écoute des 

personnes en difficulté, le libre 

service de la solidarité, la recherche 

de ressources nouvelles (dons, 

mécénat), la gestion 

 - poursuivre l’augmentation du 

nombre de prélèvements 

- améliorer notre communication 

avec nos donateurs (notamment via 

les réseaux sociaux et à l’extérieur 

du SPF )  

- travailler sur les legs et les 

donations  
 

 

 

 

Le poste le plus important de nos 
dépenses correspond à la pauvreté 

précarité 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Le secours populaire a une importante 
activité en France cependant nous 
n’oublions pas le solidarité mondiale et les 
actions d’urgence . 
Malgré tout,  la solidarité monde n’est pas 
au niveau voté lors du congrès national 
(20%) 

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 ( 493 089€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 525 521€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 146 077€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 576 144€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  55€  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 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

 

 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

Réalisées en France, 92 %, 
79 813 €

Réalisées à l'étranger, 8 %, 
7 395 €

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insérez ici 

vos 

indicateurs 

Fédération de l'EURE 14 ALBERTO SANTOS 
DUMONT  27930 GUICHAINVILLE 02 32 33 63 80 
  

 

 

1 projet 

international au 

Burkina Faso 

3 Chasses aux 

oeufs 

 

Produits de la générosité 
du public, 14 %, 85 367 €

Autres fonds privés, 65 %, 
387 047 €

Subventions et autres 
concours publics, 18 %, 
103 610 €
Autres produits, 3 %, 
15 051 €

Animation du réseau de 
solidarité en France, 13 %, 
62 878 €

JOV, 2 %, 7 922 €

Pauvreté Précarité, 68 %, 
331 164 €

Père Noël Vert, 5 %, 
23 005 €


