
Fédération de la GIRONDE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de la 

GIRONDE , 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 de la GIRONDE 95 
QUAI DE PALUDATE  33800 
BORDEAUX 05 56 92 79 92 

Ce document parce que vous donnez. 

 L’information financière et humanitaire 

transparente, c’est l’essentiel. Plaidez plus 

fort, faites-vous les avocats des pauvres : nous 

aidons, vous aidez 17 065 personnes en 

Gironde. 

Vous financez l’indépendance du Secours 

populaire, vous nous permettez de délivrer une 

solidarité généraliste, inconditionnelle dans 

nos 33 permanences d’accueil sur le 

département. 

Voyez nos moyens : l’ensemble consolidé est 

supérieur à l’addition des parties. 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. 

 

 

Une année 2018 neutre financièrement, conforme aux efforts 

supplémentaires consentis en faveur des personnes aidées. 

Le très faible déficit, 8 360 € pour l’ensemble du département 

de la Gironde, démontre la maîtrise financière qui doit 

accompagner une activité en croissance. Le Secours populaire 

a développé cette année encore davantage ses activités de 

vacances, loisirs, spectacles et les activités Copain du Monde 

qui ont fait croître les dépenses de 53 000 € (+19%). Les autres 

dépenses qui accompagnent toute l’activité du Secours 

populaire sont stables, hormis les services extérieurs qui 

reflètent les augmentations significatives des consommables 

(carburant, EDF, services postaux, etc.). 

Côté recettes, la contrepartie en subvention des activités de 

vacances augmente (+ 20 000 €) et les dons sont parfaitement 

stables (-1%), malgré les craintes de début d’année liées aux 

modifications fiscales, en particulier le prélèvement à la 

source. Les donateurs, il faut les remercier, sont au rendez-

vous de la solidarité. Toutefois, une faiblesse des produits 

d’initiatives, sur laquelle les structures devront se pencher fait 

baisser le total des ressources de 41 000 € par rapport à 2017. 

Cette stabilité globale par rapport à l’excellent cru 2017, ne 

doit pas occulter le haut niveau atteint pas les contributions 

volontaires en nature (CVN) qui représentent une contribution 

de 5,4 millions d’euros, dont plus de la moitié représente 

l’activité au quotidien des 1260 bénévoles du département. 

 

 

DENIS LAULAN, 

Sécrétaire général 

LOUIS QUETIER,  

Trésorier départemental 

 

17 065 personnes aidées en 2018, dans 

une de nos 33 structures girondines. 

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. 

 

 



  

Les dépenses de missions sociales ont de nouveau 

augmenté, en particulier sous l’effet des fortes activités de 

vacances, loisirs et spectacles et avec des moyens de 

fonctionnement en décroissance de 10%. 

 

 

Les ressources se sont contractées de 3% par rapport à 

2017 avec une baisse des dons qui, il est vrai, avaient 

atteint un niveau exceptionnel. Les subventions 

publiques ont augmenté de 8%. 

 

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la GIRONDE en 2018 et la 

manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 939 852 318 642 

Réalisées en France 905 398 286 899 

Réalisées à l’étranger 34 455 31 743 

Frais de recherche de fonds 66 879 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

34 002 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

32 877 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

353 389 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 318 642 

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

1 360 121  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

13 694  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 1 373 815  

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 

 318 642 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 4 378 223  

Frais de recherche de fonds 166 444  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

879 486  

TOTAL 5 424 153€  

   

 

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 

298 292 298 292 

Dons et legs collectés 
 

298 292 
 

298 292 

Dons manuels non affectés  93 073 93 073 

Dons manuels affectés 205 219 205 219 

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 639 712  

Subventions et autres concours   
publics 

247 065  

Autres produits 148 585  

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

1 333 654  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

31 800  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 20 350 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

8 361  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 1 373 815 318 642 

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

 318 642 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 2 779 661  

Prestations en nature 605 295  

 Dons en nature 2 039 197 

TOTAL 5 424 153€  

 

Emplois Ressources
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Actif Passif 
L’actif immobilisé comprend : 

Le siège départemental et la 

centrale alimentaire. 

Les locaux de l’espace solidarité 

Malbec à Bordeaux. 

Des matériels y compris dans les 

locaux des comités, et en 

particulier des véhicules que nous 

nous efforçons de renouveller 

régulièrement. 

L’actif circulant comprend : 

Des placements et des réserves 

qui doivent permettre au Secours 

populaire français de la Gironde 

et aux comités  de fonctionner 

sans interruption et d’investir 

pour mieux répondre aux besoins 

de l’ensemble des structures. 

La fédération va devoir réfléchir 

aux conséquences de l’évolution 

du quartier Euratlantique, sur ses 

locaux et implantation, pour 

produire un projet d’avenir. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

La politique des réserves : 

Les réserves du département de la Gironde seront 

probablement utilisées pour des investissements en 

locaux dans la mesure où la pérennité du hangar 95 quai 

de Paludate n’est pas assurée sur le long terme. 

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 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 1 332 153  1 364 539 

Immobilisations 
financières 

 1 386  1 386 

I. Actif immobilisé 1 333 539 1 365 925 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 52 537 63 958 

Valeurs mobilières de 
placement 

1 349 546 1 339 113 

Disponibilités 613 968 575 922 

Charges constatées 
d'avance 

8 958 11 994 

II. Actif circulant 2 025 008 1 990 987 

Total de l’actif (I+II) 3 358 547 3 356 912 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
3 187 626 3 167 987 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

681 574 653 574 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 2 514 413 2 422 893 

Résultat de l'exercice -8 361  91 520 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 3 187 626  3 167 987  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 88 052 106 158 

Emprunts et dettes financières  
13 920 18 753 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

28 793 18 576 

Dettes fiscales et sociales 
31 771 34 536 

Dettes sur immobilisations 
4 000 4 000 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

4 386 6 903 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
82 869 82 768 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 3 358 547 3 356 912 

 

Les capitaux propres 

progressent de 20 000 

euros. 

Les fonds dédiés 

régressent de 20 000 

euros, compte tenu 

des projets 

internationaux que la 

fédération mène ou 

soutient. 

Les dettes sont stables 

et peu significatives, 

compte tenu de leur 

niveau inférieur à 

100 000 euros. Le 

Secours populaire 

n’est pas emprunteur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 260 

bénévoles 

en Gironde. 

80 000 en 

France.  



Outre les dons des particuliers et les 

subventions publiques (soit 40% des 

recettes), les initiatives prises par le 

SPF représentent près de 60% de nos 

ressources. 

 

 

[Entrez ici un texte sur vos projets 2019-2020] 

 

 

 

 

 

Il y a lieu de noter une place 

grandissante aux actions en faveur des 

vacances et de la culture, qui 

représentent 18% des dépenses. 

 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

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 ( 939 852€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 2 644 491€ ) et du bénévolat (valorisé à 2 779 661€ ). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2018 ( 1 351 760€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire a réalisé l’équivalent de  47€  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. 

Cette année encore, avec un budget 

stable, les contributions volontaires en 

nature ont progressé, permettant une 

progression de la générosité du public. 

 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

Nos projets 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 15 
%, 139 588 €
JOV, 4 %, 34 449 €

Pauvreté Précarité, 54 %, 
484 878 €

Père Noël Vert, 9 %, 
80 508 €

Vacances, 18 %, 165 976 
€

 

Produits de la générosité 
du public, 22 %, 298 292 
€

Autres fonds privés, 48 %, 
639 712 €

Subventions et autres 
concours publics, 19 %, 
247 065 €

Autres produits, 11 %, 
148 585 €

 

Réalisées en France, 90 %, 
286 899 €

Réalisées à l'étranger, 10 
%, 31 743 €

La générosité du public 

Outre les dons des particuliers et les 

subventions publiques, les initiatives prises 

par le Secours populaire représentent près 

de 60% de nos ressources. 

 

Dépenses par activité 

Il y a lieu de noter une place 

grandissante des actions en faveur des 

vacances et de la culture, qui 

représentent 18% des dépenses. 

 

 

 

 Fédération de la GIRONDE 95 QUAI DE PALUDATE  
33800 BORDEAUX 05 56 92 79 92  
  

1, 5 million 

C’est 

l’équivalent en 

repas 

distribués en 

2018 dans nos 

permanences. 

 Fédération de la GIRONDE 95 QUAI DE PALUDATE  
33800 BORDEAUX 05 56 92 79 92  
  

Démarrée en 2018, l’activité de 

l’Escale des familles, à Bordeaux-

centre, est une satisfaction pour 

l’accueil des familles en errance. 

Nous poursuivrons celle-ci. 

Notre antenne Amédée-Alins 

cours de la Somme, a vu elle la 

naissance d’un relais Santé dont 

nous voulons aussi développer 

l’activité, à Bordeaux et ailleurs. 

La culture, ca change la vie ! Nous 

en sommes persuadés et y 

consacrons toujours plus de temps 

et d’actions.  

Enfin, quand une personne pousse 

la porte de nos permanences, 

c’est quasiment toujours d’abord 

pour une aide alimentaire. Cette 

aide doit être de qualité ; nous 

voulons poursuivre et diversifier 

nos partenariats en la matière. 

 


