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En France, la pauvreté en milieu rural est 

une réalité diffuse, invisible, mais bien 

réelle. Avec ses 3 comités et 2 antennes, 

notre fédération agit au plus près des 

besoins et contribue à rompre l'isolement 

qui frappe les campagnes.  

Les zones rurales isolées sont celles où le 

niveau de vie médian est le moins élevé. 

Parmi les personnes pauvres, on y 

rencontre davantage de retraités disposant 

de faibles pensions et des personnes en 

situation de handicap.  

Nous devons renforcer notre réseau de 

bonnes volontés dans le but unique de 

pratiquer la solidarité, sans oublier 

l’indispensable nécessité de rechercher des 

soutiens financiers.  

Pour nous donner les moyens d’être chaque 

jour plus humain, chaque jour plus 

solidaire, les actions de générosité revêtent 

de multiples formes : dons financiers, dons 

en nature, bénévolat, mécénat financier, 

mécénat de compétences et prestations en 

nature pour les entreprises.  

 

« Désormais la solidarité la plus nécessaire 

est celle de l’ensemble des habitants de la 

Terre » :  Albert Jacquard  

 

 

Marie-Claude SEGUIN, Préfète 

du Gers 

Francette NOEL, marraine de la 

fédération 32 

 

Rigueur dans notre gestion des 

dons, des subventions, des 

participations, c’est la conduite que nous 

avons poursuivie durant l’année 2019, 

comme nous l’avons toujours fait ; non 

pas pour thésauriser, mais pour 

accompagner l’aide alimentaire que nous 

devons apporter à ceux qui viennent 

dans nos permanences, et pour réaliser 

les missions qui sont aussi celles du SPF : 

les vacances, la culture, 

l’accompagnement scolaire, l’accueil des 

migrants, la médiation sociale, etc…  

C’est au travers de ces actions 

complémentaires que s’exerce  la mise en 

mouvement de la solidarité, car manger 

ne suffit pas à rendre supportable la vie. 

C’est à cela que nous nous 

employons, ce sont ces éléments, 

necessaire oxygène de toute vie, 

qu’évoquent ces chiffres. 

JEAN-CLAUDE GAYRIN 

Secrétaire général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

CHRISTIANE CARRASSET 

Trèsorière départementale 

 

Accueillir au dela 

de nos murs 
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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 2019. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du GERS en 2019 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Aide alimentaire, accompagnement social, action 

d’éducation populaire, mise en mouvement de nos 

réseaux pour une pratique permanente de la solidarité, 

ici et dans le monde  

Ressources 
Générosité des donateurs privés, des entreprises, de 

l’Etat aussi, ainsi que le travail considérable 

accompli par des bénévoles. 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales 244 013 41 741 

Réalisées en France 241 113 38 841 

Réalisées à l’étranger 2 900 2 900 

Frais de recherche de fonds 4 113 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

3 843 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

270 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

22 592 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 41 741 

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

270 718  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

9 397  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

19 503  

Total général - (I + II + III + IV) 299 618  

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 

 41 741 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 600 460  

Frais de recherche de fonds 5 793  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

31 824  

TOTAL 638 077€  

   

 

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 

43 153 43 153 

Dons et legs collectés 
 

43 153 
 

43 153 

Dons manuels non affectés  19 220 19 220 

Dons manuels affectés 23 933 23 933 

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 153 963  

Subventions et autres concours   
publics 

34 920  

Autres produits 66 745  

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

298 780  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

838  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -1 412 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 299 618 41 741 

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

 41 741 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 354 493  

Prestations en nature 26 850  

256 734  Dons en nature 256 734 

TOTAL 638 077€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE  

   Terrains et locaux du siège de la 
fédération -10 rue du Repos – 
Auch 
   Vehicules utilitaires, chambres 
froides et vitrines, matériel de 
bureau, d’informatique et de 
reproduction. 
   Le local de la rue Gambetta a 
été vendu en décembre 2019. 
 
   Ces immobilisations garantissent 
l’indépendance de la fédération et 
permettent la perennisation des 
actions de solidarité menées tout 
au long de l’année  
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT  

   La trésorerie, composée des 
disponibilités et des valeurs 
mobilières des placements.  
   Il est en augmentation, suite à la 
vente du local de la rue Gambetta 
en décembre 2019. 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 466 461  502 528 

Immobilisations 
financières 

 100  100 

I. Actif immobilisé 466 561 502 628 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 63 508 12 916 

Valeurs mobilières de 
placement 

51 671 58 617 

Disponibilités 46 351 55 449 

Charges constatées 
d'avance 

2 439 2 341 

II. Actif circulant 163 969 129 323 

Total de l’actif (I+II) 630 530 631 951 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
268 913 257 549 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

170 486 170 486 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 78 924 97 580 

Résultat de l'exercice 19 503  -10 517 

Autres fonds 50 000 50 000 

I. Fonds propres 318 913  307 549  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 12 729 4 170 

Emprunts et dettes financières  
270 405 281 346 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

22 418 24 781 

Dettes fiscales et sociales 
5 476 13 709 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

307 396 

Produits constatés d'avance 
282 0 

V. Dettes 
298 888 320 232 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 630 530 631 951 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
   Contrairement aux capitaux 
propres des entreprises, 
les fonds associatifs sont une 
propriété collective. Ce 
patrimoine n'appartient pas à 
ses membres puisqu'en cas de 
liquidation de l'association, il 
sera dévolu à une autre 
personne morale d'intérêt 
général et non à ses membres. 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
   Les ressources qui n’ont pas 
été consommées en 2019 
seront utilisées conformément 
aux souhaits des donateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

   Les sommes dûes au dernier 
jour de l’année sont en grande 
partie réglées en janvier de 
l’année suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’aide alimentaire n’est qu’un levier pour 

pratiquer les autres solidarités ; la solidarité ne se 

pratique pas que dans nos locaux, elle s’exerce aussi 

hors de nos murs. 

au 31 décembre 2019 
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INITIATIVES  59 920 

DONS   36 177 

PARTICIPATIONS 34 039 

SUBVENTIONS  28 803 

 

 

 

 

Actions Loisirs et Culture 

NERAC et MEMENTO 

 

 

           FEDERATION 

 

NOEL           1 499 € 
 
MONDE           2 900 € 
 
VACANCES          5 792 € 
 
ALIMENTATION                       10 865 € 
 
FONCTIONNEMENT       22 592 € 
 
SOLIDARITE                     109 810 € 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Journée des Oubliés des Vacances      2 170 € 
 
Vacances     1 560 € 
 
Pères Noël Vert                    2 280 € 
 
Monde / Urgence                      950 € 
 
Pauvreté Précarité                   7 890 € 
 

Solidarité                  22 260 € 

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 ( 244 013€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 283 584€ ) et du bénévolat (valorisé à 354 493€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2019 ( 290 221€ ). 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 des différentes formes de solidarité populaire. 

Nos projets 2020/2021 

Poursuivre les propositions culturelles et festives 

Participer à la lutte contre la fracture numérique 

Tisser le réseau partenarial 

Recettes par nature 
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La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tisser une toile de solidarité pour permettre 

aux personnes qui vivent la précarité de 

reprendre leur souffle et de s’autoriser l’espoir » 
Henriette Steinberg 

 

 

SPF - FEDERATION DU GERS  

10 rue du repos – 32000 AUCH 



 

 


