
FEDERATION  DU  GARD 

 

    2015 fut une année exceptionnelle pour notre 

mouvement de solidarité. 

    La fédération du Gard a donc connu une année 

sans précédent autant au niveau des actions menées 

que par la mobilisation suscitée par la Secours 

populaire dans le département. 

    Des personnes toujours plus nombreuses ont 

sollicité les bénévoles de notre association à Nîmes et 

dans les comités et antennes du Gard : 4907 familles 

dont de nombreuses familles monoparentales mais 

aussi des personnes seules. Au-delà de l’aide 

concrète (alimentaire, vestimentaire, …) les 

personnes accueillies recherchent un contact face à 

la solitude dont elles sont victimes, qui conduit au 

désarroi, au désespoir. Retrouver espoir en se 

sentant utile aux autres, voilà ce que les bénévoles 

du Secours populaire suggèrent aussi dans nos 

permanences d’accueil en proposant aux personnes 

accueillies de devenir bénévoles. 

    Cette démarche fut privilégiée dans le cadre du 

Pari(s) des Solidarités en 2015 qui a réuni 70000 

personnes sur le Champ de Mars : quelle joie pour les 

gardois qui ont découvert Paris et aussi le TGV à cette 

occasion ! 

    Il a fallu redoubler d’imagination pour développer 

la collecte nécessaire à la réalisation de ces grandes 

initiatives en renforçant notre présence lors de fêtes 

populaires comme notre stand de restauration pour 

les férias nîmoises ou celui des livres pendant les 

« Jeudis de Nîmes ». 

    C’est sur le site exceptionnel du Pont du Gard que 

s’est tenu le 26ème congrès de la Fédération qui a 

réuni 97 délégués venus de l’ensemble du 

département. 

    A cette occasion, un projet ambitieux de solidarité 

a été adopté, à la hauteur des besoins grandissants. Il 

ne pourra être réalisé qu’avec le concours des 

bénévoles, donateurs et partenaires. 

    Merci à vous pour votre générosité ! 

 

  

 
Pour les 70 ans du SPF, l’année 2015 a été riche 

tant au plan national avec la journée du PARI(S) DES 
SOLIDARITES au mois d’août et le congrès à Marseille 
en décembre qu’au niveau de la Fédération du Gard 
qui a célébré pour sa part ses 50 ans d’existence. 

Nous avons approfondi le travail de la commission 
financière départementale initié en 2014 concernant 
les comptes de la Fédération. Ces derniers ont été 
validés par les Commissaires aux Comptes et le Comité 
Départemental de juillet. Si le résultat a été positif 
pour la deuxième année cela est dû aux actions 
engagées pour développer nos ressources : la réussite 
des différentes initiatives menées par les bénévoles ; 
les rencontres avec les élus (nationaux, 
départementaux, locaux) ; la recherche de nouveaux 
partenaires ; …  

Par ailleurs, il faut aussi souligner la générosité de 
nos fidèles donateurs (dons, legs) qui est une 
composante essentielle de nos ressources. 

Ces ressources nous sont indispensables pour 
accompagner les personnes en difficulté dont le 
nombre ne cesse d’augmenter. Nous avons pu 
accentuer nos actions en faveur de l’alphabétisation, 
du soutien scolaire, de l’éducation à la nutrition et à la 
santé, de l’accès aux loisirs, à la culture, au sport ainsi 

qu’aux vacances. 
Merci à toutes et à tous : bénévoles, donateurs, 

partenaires, continuons à « Construire ensemble les 
solidarités du 21ème siècle ». 

 
 
 

 

 

 

Florence LUISIERE 

Secrétaire 

Générale 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération du Gard, 

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 Gard    

       104 Route d’Avignon 

    30002 NIMES Cedex 06 

 

     Tél :  04 66 02 98 98   

    Fax : 04 66 02 98 99                                       
contact@spf30.org 

www.secourspopulaire.fr/30  

 

La solidarité 

 du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

Michel TAVERNIER 

Trésorier 

départemental 

 

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. 

1186 enfants 
concernés par une 

action de fin d’année 

(jouet offert, sortie) 

2643 journées 

de vacances 

offertes 

14043 personnes 

rencontrées pour 

convenir d’une aide 

mailto:%20%20contact@spf30.org
mailto:%20%20contact@spf30.org
http://www.secourspopulaire.fr/30


  

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

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Le tableau ci-dessous présente le détail des dépenses de la Fédération du 

Gard.  Celui-ci indique que la générosité du public a permis de réaliser des 

actions de solidarité en France et dans le Monde avec une répartition de 

93,8 % et 6,2 % respectivement.  

Ressources 
Le tableau ci-dessous présente le détail des ressources de la Fédération du 

Gard. La générosité du public représente 17,9 % de ses ressources, celle-ci 

a été totalement utilisée au cours de l’exercice. Par ailleurs les subventions 

publiques représentent 13,9 %. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 

COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 513 758 142 392 

Réalisées en France 497  445 133 539 

Réalisées à l’étranger 16 313 8 853 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 51 433 0 

Frais d’appel à la générosité du public 19 003 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

32 430 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES 
CHARGES 

130 815 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

  

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

696 006  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

4 364  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

93 325  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 793 694  

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

 0 

NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

 0 

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

 142 392 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 697 267  

Frais de recherche de fonds 50 064  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

127 334  

TOTAL 1 874 665  

 

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 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

141 437 141 437 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

141 437 141 437 
Dons manuels non affectés  48 461 48 461 

Dons manuels affectés 84 292 84 292 

Legs et autres libéralités non affectés 8 684 8 684 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 380 555  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 110 479  

AUTRES PRODUITS 150 376  

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

782 848  

REPRISE DE PROVISION — II 900  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

9 947  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  955 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 793 694 142 392 

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

 142 392 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 625 581  

Prestations en nature 51 903  

1 197111  Dons en nature 1 197 181 

TOTAL 1 874 665  

 



 

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. 

 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2015 combinés 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 d’un 
montant de 261 170 € au passif 
comprennent les fonds 
statutaires pour 295 671 €. Le 
résultat excédentaire de 
l’exercice 2015 s’établit  à 
93 325 €. Les capitaux propres 
représentent la quasi-totalité du 
passif et cela témoigne d’une 
excellente indépendance 
financière. 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2015 (dons, legs et 
autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Au 31 décembre 
2015, ils s’élèvent à 51 562 € en 
légère baisse par apport à 2014. 
 
 
 
 
LES DETTES correspondent aux 

sommes qui restent dues au 

dernier jour de l’année et qui 

seront réglées dès le mois de 

janvier de l’année suivante 

(dettes sociales et fiscales par 

exemple). Pour le reste il s’agit 

principalement des dettes vis-à-

vis de l’Association Nationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

0,00 0,00 

Immobilisations 
corporelles 

102 537,40 116 183,57 

Immobilisations 
financières 

3 371,01 3 371,01 

I. Actif immobilisé 105 908,41 119 554,58 

 
  

Stocks et en cours 0,00 0,00 

Créances 70 003,31 78 042,75 

Valeurs mobilières de 
placement 

84 787,13 83 994,95 

Disponibilités 251 176,15 126 216,18 

Charges constatées 
d'avance 

12 086,66 11 199,45 

II. Actif circulant 418 053,25 299 453,33 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 523 961,66 419 007,91 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 259 208,02 145 882,85 

Fonds statutaires sans 
droit de reprise 

295 670,82 275 670,82 

Projet associatif et 
réserves 

0,00 0,00 

Report à nouveau -129 787,97 -215 791,81 

Résultat de l'exercice 93 325,17 86 003,84 

Autres fonds : 1 962,23 8 475,56 

I. Fonds propres 261 170,25 154 358,41 

II. Écart de combinaison 0,00 0,00 

III. Provisions 30 000 30 000 

IV. Fonds dédiés 51 561,67 57 144,91 

Emprunts et dettes 
financières  

90 674,41 105 206,50 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

33 303,17 27 427,19 

Dettes fiscales et sociales 49 564,16 41 981,49 

Dettes sur immobilisations 0,00 0,00 

Autres dettes (dont 
charges à payer) 

6 498,00 2 459,41 

Produits constatés 
d'avance 

1 190,00 430,00 

V. Dettes 181 229,74 177 504,59 

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

523 961,66 419 007,91 

 



     Le montant total des ressources de la Fédération 
en 2015 s’élève à 782 848 €. 
     Les fonds privés c-à-d les produits des initiatives 
et les participations des bénéficiaires de la solidarité 
représentent 49 % de ce total avec 380 555 €. Les 
dons et legs avec 141 437 € en représentent les 18 
%. Les subventions et concours publics d’un 
montant de 110 479 € progressent du fait des  
actions menées notamment en direction des élus, 

ils représentent     14 % des ressources. Enfin avec 
150 376 € les “Autres produits” représentent 19 % 
de la totalité. 

 

Dons & Legs 18%

Fonds Privés 49%
Subventions & Concours Publics

14%

Autres 
Produits 19%

Recettes par nature

    Dans le cadre du 80ème anniversaire de 

l’adoption de la loi instituant les premiers 

congés payés, de nouveaux partenariats 

seront activés afin de développer l’accès aux 

vacances des plus démunis. 

    La Fédération offrira une journée inoubliable 

aux enfants qui ne sont pas partis en 

vacances, en organisant la Journée des 

oubliés des vacances au Grau du Roi. 

    Alors qu’un français sur trois se prive de 

soins pour des raisons financières, des projets 

visant à favoriser l’accès à la santé pour tous 

se construisent dans le Gard : la mise en place 

d’un réseau local de Médécins du Secours 

populaire et d’un relais-santé. 

    Parce que la solidarité n’a pas de frontière, 

la Fédération sera attentive aux sollicitations 

des partenaires de la solidarité internationale 

pour renforcer notre soutien à des projets de 

développement dans le monde. 

    Il s’agira aussi d’intensifier la solidarité 

envers les migrants réfugiés pour venir en aide 

à ces enfants et ces familles  qui ont tout 

perdu et vivent dans des conditions 

effroyables. Le Secours popualire vient en 

aide aux migrants et aux réfugiés qui sont 

accueillis dans les permanences, et agit dans 

le monde avec ses partenires auprès de cette 

population qui fuit la misère, les catastrophes, 

les conflits armés et les persécutions dans 

l’espoir d’une vie meilleure. 

    Les bénévoles seront plus que jamais 

mobilisés pour accroître les ressources 

financières de l’association indispensables à la 

réalisation de ces projets bâtis à partir de 

constats de terrain. 

    Enfin, une réflexion globale sur notre 

communication se mettra en oeuvre qui 

analysera l’existant dans un premier temps. 

    En 2016, votre soutien n’aura jamais été si 

précieux ! 

    Merci pour votre participation ! 

 

 
Missions sociales France 63%

Missions 
sociales 
Etranger

2%

Frais recherche de 
fonds 6%

Frais de 
fonctionnement

17%

Autres 
dépenses

12%

Dépenses par activité

     L’essentiel des dépenses de la Fédération est 
consacré aux missions sociales menées en France 
et à l’étranger (lutte contre la pauvreté et la 
précarité, atelier de nutrition-santé, cours 
d’alphabétisation, développement de la 
scolarisation au Niger, ...) pour un montantl de 
513 758 € soit 65 % du total. 
     Les frais de recherche de fonds (19 003 €) sont 
en grande partie dus aux frais d’appel à la 
générosité publique. 
     Les autres dépenses concernent les campagnes 
des Pères Noël Verts, Journée des Oubliés des 

Vacances, accès aux vacances, ... 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

     Les dons reçus lors des appels à la générosité 
du public ont été utilisés en 2015 pour 6 % à la 
solidarité dans le monde et pour 94 % à la solidarité 

en France. 
    Au vu de la faiblesse du pourcentage consacré à 
la solidarité mondiale, il est envisagé par la 
Fédération de développer dans les prochaines 
années ses projets dans ce secteur. 

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 (513 758€), augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 1 249 085€) et du 
bénévolat (valorisé à 625 581€). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 
financières collectées en 2015 (788 431€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 
Secours populaire a réalisé l’équivalent de 30€ 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. 
 

 

Solidarité France 94%

Solidarité Monde 6%

Générosité du public

NOS PROJETS 

2016 

Recette par nature 

  

Fédération du Gard  

104 route d’Avignon 30002 NIMES Cedex 06 


