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Nous avons continué en 2016 les actions 

généralistes de la solidarité entreprises 

précedemment, en direction de personnes 

toujours plus nombreuses que sont les 

familles et personnes isolées que nous 

accueillons. Un tiers sont des enfants. 

Les personnes aidées le sont quasiment 

toutes sur le plan alimentaire. La réponse aux 

besoins vitaux et fondamentaux est un 

premier pas mais nous allons au-delà en 

encourageant l’accès aux vacances, aux 

loisirs, à la culture et au sport. 

L’année 2016 fut celle des 80 ans des 

congés payés que nous avons célébré lors 

d’une grande initiative à la gare de Nîmes en 

juin. 

Ce fut aussi celle des 40 ans des Pères Noël 

Verts du Secours populaire (PNV), vêtus de 

la couleur de l’espérence, qui se sont plus 

que jamais mobilisés « pour que Noël 

n’oublie personne ». 

Solidarité de proximité en France mais aussi 

au-delà des frontières : nous avons accueilli 

notre partenaire Nigérien et soutenu son 

projet d’amélioration du taux de scolarisation 

et renforcement des capacités des acteurs 

communautaires dans un pays 

particulièrement fragilisé. Grâce aux comités, 

la Fédération a apporté un soutien important 

aux victimes de l’ouragan Mathew en Haïti. 

46758 heures de bénévolat ont été 

comptabilisées en 2016, ce qui témoigne 

d’un engagement conséquent.  De  jeunes 

bénévoles ont participé au fabuleux Festival 

des solidarités  à Rennes en octobre. 

L’Assemblée Générale de la Fédération s’est 

tenue le 3 décembre 2016 en présence de 96 

bénévoles animateurs collecteurs du Secours 

populaire dans le Gard. 

 

Ce bilan est celui de tous ceux qui participent 

à cette solidarité : bénévoles, donateurs et 

partenaires, sans qui rien ne serait possible. 

Merci pour votre confiance. 

 

Au cours de l’année 2016 nous avons poursuivi et 

intensifié les actions de solidarité que nous avions 

engagées après le congrès de l’association qui 

correspondait aux 70 ans du Secours populaire français. 

Nous avons fait face encore une fois  à une augmentation 

importante du nombre de personnes en situation de 

précarité qui nous ont sollicitées pour une aide 

alimentaire. Ceci a pu être réalisé grâce aux nombreuses 

actions de collecte réalisées par les bénévoles. 

Le travail entrepris pour le développement de nos 

ressources nous a permis d’accentuer les actions de 

plusieurs ateliers (alphabétisation, éducation à la nutrition 

et à la santé, soutien scolaire, …) et aussi de réponde à des 

demandes d’aide diverses (études, …) 

Un effort important a été consacré à l’accès aux vacances 

et à la culture en cette année de célébration des 80 ans 

des « congés payés ». Des familles, des enfants ont pu 

ainsi partir en vacances ou profiter d’une journée à la mer 

avec de nombreuses activités et revenir avec plein de 

souvenirs. 

Nous avons continué nos actions de solidarité mondiale 

en Roumanie et au Niger (accès à l’éducation, à l’eau). 

Merci aux bénévoles, aux donateurs, aux partenaires qui 

nous ont accompagné dans la construction des solidarités. 

 

FLORENCE LUISIÈRE 

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 30000 NIMES 

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 reçues 

par l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément tri-annuel du Secours populaire a été renouvelé en 

2015. 

14 552 

personnes 

aidées 

1 278 

journées de 

vacances 

771 enfants 

visités par 

les PNV  

mailto:contact@spf30.org


  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du GARD en 2016 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 la générosité du public a permis de réaliser des 

actions de solidarité en France et dans le Mondeavec une répartition de   

78 % et 22 % respectivement.  

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

du Gard. La générosité du public représente 13,8 % de ses ressources, 

celle-ci a été totalement utiliséeau cours del’exercice. Par ailleurs, les 

subventions publiques représentent 12,1 %. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2016 

MISSIONS SOCIALES 823 208 147 238 

Réalisées en France 792 202 114 351 

Réalisées à l’étranger 31 005 32 887 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 56 787 0 

Frais d’appel à la générosité du public 21 881 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

34 907 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

147 832 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 147 238 

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

1 027 827  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

2 925  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

24 866  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 1 055 618  

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 

 147 238 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 594 
732(ConstantCerFiel
ds.COL_1_CAT_Missi

onsSociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 39 682  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

103 301  

TOTAL 1 737 715€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2016 

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

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

145 966 145 966 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

145 966 
 

145 966 

Dons manuels non affectés  56 374 56 374 

Dons manuels affectés 89 592 89 592 

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 728 751  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

128 116  

AUTRES PRODUITS 48 711  

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

1 051 544  

REPRISE DE PROVISION — II 1 650  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

2 424  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 1 272 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1 055 618 147 238 

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

 147 238 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 686 875  

Prestations en nature 31 345  

1 019 495  Dons en nature 1 019 495 

TOTAL 1 737 715€  

 



 

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 perennité 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 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2017. 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 703 215 € au passif 
comprennent les fonds 
statutaires pour 488 378 €.  
Le résultat excédentaire de 
l’exercice  2016 s’établit à 
24 325 € . 
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’exercice 2016 (dons, legs et 
autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Au 31 décembre 
2016, ils s’élèvent à 55 824 €. 
 
 
 
 
 
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 les reste il s’agit 

principalement de 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 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

14 000 14 000 

Immobilisations 
corporelles 

244 743 192 469 

Immobilisations 
financières 

5 287 5 287 

I. Actif immobilisé 264 030 211 756 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 21 931 27 034 

Valeurs mobilières de 
placement 

373 925 347 482 

Disponibilités 279 762 373 662 

Charges constatées 
d'avance 

3 592 14 110 

II. Actif circulant 679 210 762 288 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 943 240 974 044 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
703 215 678 349 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

488 378 488 378 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 189 971 6 122 

Résultat de l'exercice 24 866 183 849 

Autres fonds : 2 055 5 017 

I. Fonds propres 705 270 683 366 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 30 000 30 000 

IV. Fonds dédiés 55 824 55 324 

Emprunts et dettes 
financières  

67 005 90 674 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

13 062 37 359 

Dettes fiscales et sociales 
62 586 66 336 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

8 408 9 794 

Produits constatés d'avance 
1 085 1 190 

V. Dettes 
152 146 205 354 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
943 240 974 044 

 



Le montant total des ressources de la fédération en 
2016 s’élève à  1 051 544 €. 
Les fonds privés c-à-d les produits des initiatives et 
les participations des bénéficiaires de la solidarité 
représentent   69 % de ce total avec 728 751 €. Les 
dons et legs  avec   145 966 €   en représentent les  
14 %. Les subventions et les concours publics d’un 
montant de 128 116 € sont en progression du fait des 
actions menées en direction des différentes instances, 

ils représentent 12 % des ressources. Enfin, avec 
48 711 € les “Autres produits” représentent 5 % de la 

totalité.  
 

Produits de la 
générosité du 

public
14%

Autres fonds 
privés;

69%

Subventions 
et autres 
concours 
publics

12%

Autres 
produits

5%

Recettes par nature

Nous avons réuni nos efforts pour répondre 

aux demandes de migrants là bas et ici. Là 

bas en soutenant un nouveau partenaire au 

Liban et ici en apportant une aide aux 

mineurs non accompagnés si jeunes et 

pourtant déjà si abîmés par la violence, la 

maltraitance et le déracinement. 

Alors que le mouvement d’enfants Copain 

du monde fête ses 25 ans, la Fédération a 

permis la rencontre entre des enfants 

solidaires du Gard et d’ailleurs, notamment 

de Roumanie dans le cadre du Village de 

Ceilhes (Région Occitanie) en août. 

Après le passage dévastateur de l’Ouragan 

Irma sur les Antilles en septembre, la 

solidarité s’est immédiatement organisée sur 

place grâce à la mobilisation de notre grand 

mouvement de solidarité populaire et à notre 

réseau solidaire. 

La rentrée fut aussi marquée par le focus sur 

la pauvreté des séniors  lors du lancement 

de notre campagne Pauvreté Précarité où 

des aînés ont témoigné de leurs difficultés. 

La Fédération s’est associée aux 

évènements organisés à Vauvert pour la 

journée mondiale du refus de la misère le 17 

octobre. 

Dans nos permanences d’accueil ouvertes 

toute l’année, nous rencontrons des 

situations  toujours plus douloureuses. 

En France, dans le monde, nous constatons 

des besoins immenses de solidarité. Grâce 

à vous, nous avons pu soutenir les victimes 

de la famine dans la Corne de l’Afrique. 

Le 27ème Congrès de la Fédération du Gard 

s’est tenu le 21 octobre au CFA de 

Marguerittes. 

À cette occasion, la délégation au Congrès 

national a été élue puis s’est rendue à 

Bordeaux où 1000 délégués étaient réunis 

autour des “solidarités en Europe”. 

En 2017, votre soutien n’a jamais été aussi 

précieux : celui des bénévoles, des 

donateurs et des partenaires. 

Ensemble, nous construisons les solidarités. 

MERCI pour votre participation ! 

 

 

Figure 1Dépenses 
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Dépenses par activité

L’essentiel des dépenses de la Fédération est 
consacré à la lutte contre la pauvreté et la précarité 
pour un montant de 564 346 € soit 71 % du total. Les 
dépenses d’animation du réseau de solidarité en 
France s’élève à 140 844 € pour 18 %. 
 
Les autres dépenses concernent les campagnes :  
- des Péres Noël verts avec 39 364 € soit 5 %, 
- d’accès aux vacances pour 36 019 € soit 5 %, 
- la Journée des Oubliés des Vacances pour 11 629 €       
soit 1 %. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Les dons reçus lors des appels à la générosité du 
public ont été utilisés en 2016 pour 22 % pour la 
solidarité dans le monde et pour 78 % pour la 

solidarité en France. 
 
Comme cela était envisagé, la Fédération à 
développé ses projets dans le secteur de la solidarité 
mondiale  
 

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 (823 208€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 050 840€) et du bénévolat (valorisé à 686 875€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (1 051 043€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 24€ 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. 

 

Missions sociales en France 78%

Missions sociales à l'étranger 22%

Générosité du public

Mise en œuvre 
des projets 
prévus pour 

2017 

Recettes par nature 

 

Fédération du GARD 
104 Route d'Avignon 30000 NIMES 
Tél : 04 66 02 98 98 


