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Les comptes de la Fédération du GERS , 

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. 
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La générosité revêt de multiples 
formes : dons en nature, bénévolat, 
mécénat financier et prestations en 
nature pour les entreprises. Tous 
convergent vers le même objectif : la 
solidarité. 
 
Que vous soyez un particulier, une 
entreprise, une institution, votre soutien 
nous permettra de développer nos 
projets de solidarité en faveur des plus 
démunis. 
 
Votre geste viendra démultiplier les 
efforts des bénévoles qui agissent dans 
nos permanences d’accueil, comités et 
antennes et contribuera ainsi à soulager 
des enfants, des familles, des 
personnes âgées, victimes de la 
pauvreté, de l’exclusion et de toutes 
formes d’injustice. (Pour chaque don 
vous recevrez bien sur un reçu fiscal). 
 
Plus que jamais les membres du 
Secours populaire sont résolus à 
continuer le combat de Julien 
LAUPRETRE, combat de toute une vie 
pour faire triompher l’entraide et la 
solidarité. 
 

 

La gratuité au Secours populaire français, 

c’est le salut et le sourire avec lesquels nous 

accueillons les personnes, c’est notre 

bénévolat, notre engagement, notre 

motivation à vouloir améliorer le quotidien de 

ceux qui vivent dans la précarité . 

La faible participation financière demandée 

aux personnes accueillies est un acte de 

partage, de solidarité et de respect de leur 

dignité.  

Vient ensuite l’évidence que nous ne 

pouvons rien offrir sans ressources 

financières - vos dons, les contributions des 

entreprises, les rares subventions - pour agir 

sans relâche et offrir une réponse à une 

réalité sociale. 

Nous avons aussi besoin du travail des 

bénévoles et de vos dons en nature, 

essentiels à notre fonctionnement. 

Votre confiance nous aidera à mener  à bien 

le rôle que nous nous sommes donné,  

soutenir et d’accompagner ceux qui font 

appel à nous. 

 

 

« La solidarité ne 

règle pas tout 

mais pour ceux et 

celles qui la 

reçoivent, elle est 

irremplaçable» 

Julien LAUPRETRE 

Jean Claude GAYRIN 

Secrétaire général 

Christiane CARRASSET 

Trésorière départementale 
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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 GERS en 2018 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
La distribution alimentaire est la passerelle vers des 

propositions d’accès aux soins, à la culture, aux 

vacances,d’aide à la scolairité et à l’alphabétisation. 

Ressources 
Nos ressources proviennent des dons des 

particuliers, des contributions volontaires en 

nature, des subventions. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 307 009 60 614 

Réalisées en France 304 916 58 521 

Réalisées à l’étranger 2 093 2 093 

Frais de recherche de fonds 5 358 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

3 485 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

1 872 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

19 331 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 60 614 

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

331 698  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

1 813  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 333 511  

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 

 60 614 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 547 110  

Frais de recherche de fonds 6 134  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

22 132  

TOTAL 575 376€  

   

 

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 

58 592 58 592 

Dons et legs collectés 
 

58 592 
 

58 592 

Dons manuels non affectés  23 908 23 908 

Dons manuels affectés 34 684 34 684 

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 174 272  

Subventions et autres concours   
publics 

48 275  

Autres produits 38 246  

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

319 386  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

3 608  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 2 022 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

10 517  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 333 511 60 614 

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

 60 614 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 322 074  

Prestations en nature 57 692  

 Dons en nature 195 610 

TOTAL 575 376€  

 



 

 

  

L’ACTIF IMMOBILISE 

Il comprend le terrain, les locaux, 

les installations techniques, ainsi 

que le matériel de bureau, 

d’informatique et de transport.  

Ces investissements garantissent la 

réalisation des activités d’accueil et 

de solidarité et la perennité du 

fonctionnement des structures du 

SPF tout en garantissant son 

indépendance. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT  

Comprend la trésorerie, composée 

des valeurs mobilières de 

placement et des disponibilités.  

Il est en diminution 

 

 
 
 
 
 
 
 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 502 528  517 103 

Immobilisations 
financières 

 100  100 

I. Actif immobilisé 502 628 517 203 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 12 916 7 751 

Valeurs mobilières de 
placement 

58 617 56 456 

Disponibilités 55 449 69 310 

Charges constatées 
d'avance 

2 341 2 225 

II. Actif circulant 129 323 135 742 

Total de l’actif (I+II) 631 951 652 945 

   

 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
257 549 268 066 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

170 486 170 486 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 97 580 107 241 

Résultat de l'exercice -10 517  -9 661 

Autres fonds 50 000 50 000 

I. Fonds propres 307 549  318 066  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 4 170 5 965 

Emprunts et dettes financières  
281 346 300 306 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

24 781 12 073 

Dettes fiscales et sociales 
13 709 16 534 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

396 0 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
320 232 328 914 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 631 951 652 945 

 

Actif 

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 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
Comprennent les fonds 
statutaires (équivalent du 
capital pour une société) 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Représentent les ressources qui 
n’ont pas été totalement 
consommées en 2018 et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits 
des donateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes dûes 

au dernier jour de l’année et qui 

peuvent être réglées dès le mois 

de janvier suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collecte 

alimentaire en 

augmentation 

Stabilité des 

dons 



INITIATIVES  62 508 
  
DONS    53 464 
 
PARTICIPATIONS 50 198 
 
SUBVENTIONS  39 089 
 
 

 

la 3ème édition du “défilé de mode des 

solidarités”, notre point d’orgue festif, est déjà en 

préparation; 10 bénévoles à l’organisation et 30 

bénévoles se préparent à être, avec une grande 

fierté, les manequins d’un jour. 

 

L’ouverture d’un atelier couture se met en place, 

qui favorisera l’insertion et l’utilisation des 

compétences. 

 

La “fête des couleurs” existe déjà dans d’autres 

fédération; son but est le partage et la 

compréhension de la diversité des cultures. 

 

 
Nos missions sociales, en France et dans le monde, 
répondent au projet d’une solidarité généraliste qui est 
le coeur de l’objet de notre association 
 

ALIMENTAIRE        34 635 € 

NOEL             2 281 € 

VACANCES        16 074 € 

MONDE             1 156 € 

FONCTIONNEMENT        19 326 € 

SOLIDARITE GENERALE     135 373 € 
 
  

 
 
 
 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public  

Nous avons besoin de votre générosité elle nous 
permet de poursuivre nos actions, par sa permanence 
et par le montant financier de son apport 

Vacances        1 415 € 

Journée Oubliés Vacances     1 895 € 

Noël         3 465 € 

Pauvreté Précarité     23 901 € 

Monde / Urgence       1 005 € 

Non affecté     27 558 € 

 

 
1 415 € 

 
1 895 € 

 
3 465 € 

 
23 901 € 

 
1 005 € 

 
27 558 € 

 

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 ( 307 009€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 253 302€ ) et du bénévolat (valorisé à 322 074€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 ( 321 181€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  27€  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 
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La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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AUCH – CONDOM – L’ISLE JOURDAIN – LECTOURE 

Nos sites d’accueil sur le département 


