18 000 personnes aidées en 2019 en Gironde.
41% étaient des mineurs.
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Urgentistes et Généralistes
Nous sommes restés ouverts pendant le
premier confinement puis pendant le second,
grâce : à la principale richesse de l'association,
l'engagement des bénévoles pour l'aide
d'urgence ; grâce à l'indépendance et les
moyens financiers présentés dans ce numéro
de l'Essentiel ; les stocks de denrées
alimentaires ramassés, collectés et ceux du
FEAD, l'aide européenne .
Nous sommes toujours généralistes et
proposons des permanences Santé, des
journées Bonheur, détente, culture,...
Il va nous falloir innover, trouver des
ressources nouvelles pour partager la
solidarité avec les victimes plus nombreuses
des crises sociales liées ou non à la crise
sanitaire .
Dans cette histoire troublée, inquiétante,
beaucoup sont venus nous rejoindre, donner
le coude main – expression tellement illustrée
par notre logo.
Vous êtes les bienvenus !

Il pourrait paraître futile de faire un retour sur l'année 2019 et
montrer ce qu'a réalisé le SPF33 lors de cette dernière année
« ordinaire » avant le Covid. Pourtant, outre le devoir de rendre
compte de l'utilisation des fonds versés par les donateurs, notre
présence indéfectible devant l'adversité, au service des plus
démunis en 2020 s'explique pour grande partie par ce qu'était le
SPF à fin 2019.
La fédération avec ses antennes et ses comités, ont en effet fini
2019 avec un bilan d'activité et financier solides. Davantage de
produits (+5%), en particulier grâce aux dons, au legs et aux
initiatives financières d'actions ; ce qui s’est traduit par un
niveau de charges équivalent à 2018 et a permis de dégager un
excédent de 67 000 €. Ajouté legs inattendu de 58 000 €, nous
avons donc pu verser aux réserves des fonds pour affronter
l’année 2020 et les suivantes.
S'il en était besoin, cette année a montré que, reposant sur une
forte mobilisation des donateurs (27% des recettes) et sur les
nombreuses initiatives
des bénévoles (38%) auxquels s'ajoute la
s
participation des bénéficiaires (7%), les actions du SPF sont
financées de manière indépendante.
Ainsi, au-delà des aides financières distribuées, des actions
autour des vacances, loisirs et sport, le SPF a pu s'engager dans
des actions de santé en faveur des personnes qui se rendent
dans ses permanences. Enfin il faut souligner l'augmentation
significative de la contribution volontaire en nature qui s'établit
à près de 5.9 millions € en faveur des plus démunis de la Gironde.

Une assurance pour donner en confiance

Des comptes certifiés

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.

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

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 )

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la GIRONDE en 2019 et la
manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Les emplois demeurent insuffisants dans l’aide
internationale et le SPF33 développe nos
actions dans ce domaines.
Emplois 2019
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Les ressources émanant du public ont continué de
progressser mais demeurent une part réduite de
l’ensemble des ressources du SPF33.

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2019
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2019

Missions sociales

982 036

385 518

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

962 638
19 398

367 617
17 901

Report des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en début d’exercice

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

78 352
39 850

0
0

Produits de la générosité
du public

379 207

379 207

Dons et legs collectés

379 207

379 207

38 502

0

Dons manuels non affectés

100 004

100 004

Dons manuels affectés

220 550

220 550

Legs et autres libéralités non
affectés

58 652

58 652

Legs et autres libéralités affectés

0

0

Autres produits liés à la
générosité du public

0

0

Autres fonds privés

649 694

Subventions et autres concours
publics

230 252

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

286 676

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

385 518

0

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

1 347 063

Autres produits

148 800
1 407 953

Dotations aux provisions - II

0

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

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Reprise de provision - II

0

16 259

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

67 435

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

22 804

Total général - (I + II + III + IV)

1 430 757

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

6 312

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

385 518

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

385 518

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

0

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

1 430 757

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

4 951 863

Bénévolat

3 043 398

Frais de recherche de fonds

214 470

Prestations en nature

643 880

Frais de fonctionnement et
autres charges

784 709

Dons en nature

2 263 764

TOTAL

5 951 042€

TOTAL

5 951 042€
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385 518

5, 9 millions
d’euros de
Contribution
volontaire en
nature (CVN),
c’est-à-dire la
richesse du
bénévolat.

au 31 décembre 2019
Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE
qui comprend les locaux du
siège du quai de Paludate et
de la rue Malbec ainsi que
les matériels. Il augmente
en particulier par l’achat de
véhicules pour la fédération
(1) et par les comités (2).
Nous nous devons de
renouveler le matériel pour
demeurer opérationnels.

Passif
LES CAPITAUX PROPRES
augmentent de 80 000
euros, principalement dû
au fait du résultat 2019 de
la fédération et des
comités.

Actif net en euros

2019

2018

0

0

1 341 739

1 332 153

1 386

1 386

1 343 125

1 333 539

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

118 377

52 537

1 213 917

1 349 546

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Disponibilités

751 934

613 968

LES FONDS DEDIES

Charges constatées
d'avance

13 229

8 958

diminuent légèremet de
7 000 euros et ne
représentent que 2.5% du
bilan.

II. Actif circulant

2 097 457

2 025 008

Total de l’actif (I+II)

3 440 582

3 358 547

Passif en euros

2019

2018

3 266 060

3 187 626

692 574

681 574

0

0

Report à nouveau

2 506 052

2 514 413

Résultat de l'exercice

67 435

-8 361

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

3 266 060

3 187 626

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

81 507

88 052

9 032

13 920

40 741

28 793

30 269

31 771

4 000

4 000

8 974

4 386

0

0

93 015

82 869

Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

L’ACTIF CIRCULANT
qui comprend pour
l’essentiel des liquidités,
augmente lui aussi compte
tenu du résultat combiné. A
noter une créance de
58 000 euros représentative
d’un legs à verser par
l’association nationale.

LES DETTES
sont globalement stables
à 90 000 euros et ne
représentent que moins
de 3 ans du bilan, le
Secours populaire n’atnt
pour l’instant par
emprunteur.

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
LA POLITIQUE DES RESERVES : Si les réserves de la fédération sont destinées à
l’évolution du siège et de la centrale alimentaire (quai de Paludate), un travail est en
cours visant à une solidarité entre toutes les structures en vue de leur assurer des
réserves correctes.

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance

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

V. Dettes

Total du passif (I+II+III+IV+V) 3 440 582
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3 358 547

96 enfants aidés
pour partir en
colonie de
vacances, 135
personnes
accompagnées
aux sorties
plage.

Recettes par nature
Les subventions publiques baissent
légèrement mais les dons et leg des
particuliers (générosité du public)
passent de 22 à 27%.
Les produits d’initiatives prises par les
bénévoles progressent aussi
légèrement.

Produits de la générosité
du public, 27 %, 379 207
€
Autres fonds privés, 46 %,
649 694 €
Subventions et autres
concours publics, 16 %,
230 252 €
Autres produits, 11 %,
148 800 €

Dépenses par activité
La lutte contre la pauvreté précarité
représentent 54% des dépenses.

Animation du réseau de
solidarité en France, 22
%, 214 217 €
JOV, 4 %, 35 436 €
Pauvreté Précarité, 54 %,
524 594 €
Père Noël Vert, 6 %,
60 071 €
Vacances, 13 %, 128 319
€

France et international
5% des dépenses de solidarité sont
destinées à l’international.

Réalisées en France, 95 %,
367 617 €

Réalisées à l'étranger, 5
%, 17 901 €

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 ( 982 036€ ), augmenté de la solidarité matérielle
(valorisée à 2 907 643€ ) et du bénévolat (valorisé à 3 043 398€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2019 ( 1 414 498€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a
réalisé l’équivalent de 49€ 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

2020/2021
Au moment où sont écrites ces
lignes, le COVID a fortement
marqué son empreinte sur les
projets de ces deux années. Le
développement des actions d’accès
à la santé dans les comités et les
antennes continue mais est
perturbé par le confinement et les
conditions sanitaires.
L’école qui doit être construite au
Burkina Faso a pris du retard mais
l’essentiel sera réalisé en 2020
avec une terminaison début 2022.
La lutte contre la fracture
numérique devient de plus en plus
nécessaire et fait l’objet d’un travail
par un groupe qui doit proposer et
mettre en oeuvre des actions dans
les antennes et comités.
Evidemment, l’aide alimentaire
continue de se développer dans un
contexte difficile et avec un degré
d’incertitudes important sur les
quantités et les délais de livraison
du Fonds européen d’aide aux plus
démunis (FEAD).

Fédération de la GIRONDE 95 QUAI DE
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