
FEDERATION de la Gironde  

 

L’année 2015, année des 70 ans de la création 

de notre association,  a été pour le Secours 

populaire français de Gironde une année forte à 

de nombreux points de vue. Tout d’abord, notre 

association a conforté son positionnement dans 

le département comme l’un des acteurs 

incontournables de la solidarité. Deux nouvelles 

antennes du SPF ont vu le jour sur les 

communes de Paillet  et de St Pierre d’Aurillac. 

Cela renforce donc le maillage territorial de 

l’association pour remplir sa mission d’acteur 

de proximité, au plus près des besoins des 

populations défavorisées et notamment dans 

les zones blanches. 

Ce 70ème anniversaire a été un formidable levier 

qui a permis la mise en mouvement de 

l’ensemble de nos structures, comités et 

antennes, à l’occasion des temps forts 

départementaux  ou locaux. On peut citer par 

exemple la fête organisée pour la première fois 

sur les quais de Bordeaux le 27 juin et pour 

laquelle l’association a pu compter sur le 

soutien matériel et financier de nouveaux 

partenaires, entreprises de Gironde et 

institutions. L’accueil des marcheurs bretons à 

l’automne pendant leurs  6 étapes girondines, 

les fêtes organisées dans différents comités 

comme les Graves ou Talence pour ne citer 

qu’eux ont montré le dynamisme dont étaient 

capables les bénévoles pour faire vivre la 

solidarité. Autre date importante, celle de la 

Journée des Oubliés des Vacances (JOV) le 19 

août où le « Pari des solidarités » a été relevé 

haut la main et a donné  l’occasion à près de 

500 girondins de vivre une journée 

exceptionnelle au pied de la Tour Eiffel sur le 

Champs de Mars. 

Les différents éléments de ce document 

montrent le développement de l’association, en 

termes de solidarité dispensée aux plus 

démunis, de bénévoles impliqués 

quotidiennement pour faire vivre l’association, 

mais également de notoriété avec une 

fédération qui renforce son positionnement. 

Ainsi, forte de ses 3140 donateurs financiers 

pour l’année 2015 et de ses 1126 bénévoles, 

la fédération de Gironde accueillera les 

prochaines Assises nationales de la solidarité 

en 2017 au Palais des Congrès de Bordeaux. 

 

 

Comme on l’a vu l’activité de SPF 33 a augmenté en 

particulier ses actions auprès des personnes 

accueillies bénéficiaires de la solidarité  et dans le 

même temps le département –fédération et comités – 

a équilibré ses comptes. Ce qu’il ne réussit pas à 

faire tous les ans. 

Les donateurs ont été au rendez-vous de la solidarité 

en donnant un peu plus qu’en 2014 et des 

subventions en augmentation ont été obtenues 

auprès des collectivités territoriales qui reconnaissent 

ainsi les efforts de tous les bénévoles en faveur des 

populations défavorisées de nos villes et du 

département tout entier. 

Mais la fédération doit continuer à faire progresser 

ses initiatives pour disposer de davantage de marge 

de manœuvre financière et être plus présente au 

niveau des aides financières ponctuelles aux 

personnes aidées et dans ses actions autour de 

l’accès aux loisirs aux vacances des enfants et des 

familles, au sport et à la Culture. 

Elle doit d’autant mobiliser des ressources, auprès 

des partenaires existants et de nouveaux qui 

viendront, que 2017 est l’année d’accueil des 

Assises nationales par la Fédération de la Gironde et 

que la démocratie suppose des moyens. 

 

Denis LAULAN 

Secrétaire Général  

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 

T. 05 56 92 79 92 / contact@spf33.org 

www.secourspopulaire.fr/33 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Louis QUETIER 

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 reçue par 

l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

   

mailto:contact@spf33.org
http://www.secourspopulaire.fr/33


  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la Gironde en 2015 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Le plus gros poste de dépense est bien évidement tourné 

vers notre mission première : pratiquer la solidarité. 

Ressources 
Elles reposent essentiellement sur les initiatives prises par 

les bénévoles et la générosité du public. Les subventions 

publiques  représentent environ 20% des ressources. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 857 332 320 424 

Réalisées en France 839 354  300 494 

Réalisées à l’étranger 17 978 19 930 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 69 860 0 

Frais d’appel à la générosité du public 32 897  
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

36 963  

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0  

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

358 834 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

 320 424 

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

1 286 025  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

27 740  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 1 313 765  

PART DES ACQUISITIONS 
D’IMMOBILISATION BRUTES DE 
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES 
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC-VI 

  

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

  

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC-VIII 

 320 424 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 3 372 037  

Frais de recherche de fonds 179 973  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

924 430  

TOTAL 4 476 440  

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2015 
(COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2015 

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

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

329 122 329 122  

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

329 122 329 122 
Dons manuels non affectés  44 706 44 706 

Dons manuels affectés 222 860 222 860 

Legs et autres libéralités non affectés 61 555 61 555 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 607 878  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 242 216  

AUTRES PRODUITS 117 656  

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

1 296 872  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

16 037  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  -8 698 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 856  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 1 313 765 320 424 

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

 320 424 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat  2 643 038 

Prestations en nature  670 026 

 1 163 376 Dons en nature  

TOTAL  4 476 440 

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend : 

–Le siège départemental et la 

centrale de collecte et de 

distribution.  

-Les locaux de l’espace solidarité 

Malbec à Bordeaux 

-Des matériels y compris dans les 

comités 

 
 
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2015 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2015. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
Les capitaux sont stables 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Les fonds dédiés progressent 

légèrement principalement à la 

Fédération et plutôt sur les dons 

à l’International. 

 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Le niveau de dette est 

extrêmement réduit et non 

significatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2015 Montant net 2014 

Immobilisations 
incorporelles 

0,00 0,00 

Immobilisations 
corporelles 

1 432 875,83 1 504 020,76 

Immobilisations 
financières 

56 000,60 109 534,64 

I. Actif immobilisé 1 488 876,43 1 613 555,40 

 
  

Stocks et en cours 0,00 0,00 

Créances 75 305,30 60 365,66 

Valeurs mobilières de 
placement 

1 075 690,43 1 046 472,05 

Disponibilités 533 330,27 425 294,42 

Charges constatées 
d'avance 

7 636,48 1 793,99 

II. Actif circulant 1 691 962,48 1 560 926,12 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 3 180 838,91 3 174 481,52 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 
3 042 000,65 3 042 856,86 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

653 573,60 653 573,60 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 2 389 283,26 2 444 512,71 

Résultat de l'exercice -856,21 -55 229,45 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 3 042 000,65 3 042 856,86 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 106 862,57 95 159,39 

Emprunts et dettes 
financières  

0,00 0,00 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

6 223,22 10 653,62 

Dettes fiscales et sociales 
18 496,79 17 115,77 

Dettes sur immobilisations 
1 105,81 1 105,81 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

6 149,87 7 240,07 

Produits constatés 
d'avance 

0,00 350,00 

V. Dettes 
31 975,69 36 465,27 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
3 180 838,91 3 174 481,52 

 



1 : Produits de la généraosité du public: ce sont les 
dons manuels et  les legs 
2 :Autres fonds privés : regroupent les recettes des 
initiatives de collecte, la participation des personnes 
accueillies aux activités du SPF et les subventions et 
mécénats reçus des entreprises. 
3 :Subvention et autres concours publics : ce sont 

tous  les soutiens  financiers publics sous leurs 
différentes formes. 
4 :Autres produits: regroupent les ventes, les 
produits financiers, les autres produits de gestion 
courante. 

 

1 
recette 
329 122 

€ 

2 
recette 
607 878 

€ 

3 
recette 
242 216 

€ 

4 
recette 
117 656 

€ 

Recettes par nature 

Plusieurs axes principaux ont été déterminés 

lors de notre dernier congrès départemental 

pour orienter l’action de l’association en 2016 et 

notamment : 

-Le développement de la solidarité dans les 

zones blanches par l’implantation d’antennes 

-Une solidarité interne plus forte pour renforcer 

la cohésion et la coopération entre les 

structures du département 

-La dynamisation de la campagne de solidarité 

mondiale avec l’émergence de nouveaux 

projets : en Grèce et au Maroc (Tirigioute) 

notamment. 

-Étendre le mouvement d’enfants solidaires du 

SPF “Copain du monde” en Gironde avec la 

mise en oeuvre d’un Village “Copain du monde” 

pour accueillir une vingaine d’enfants : 12 

enfants marocains, 4 enfants palestiniens et 6 

enfants de Gironde et du Pas-de-Calais du 20 

au 30 août 2016 dans le centre de vacances 

l’Albatros à Vieux Boucau, partenaire de 

l’opération. 

-La diversification de nos actions de solidarité à 

destination des plus démunis et notamment 

l’accès aux loisirs, au sport et à la Culture ou 

encore les aides financières. 

-Enfin, l’organisation de Journées des Oubliés 

des Vacances 2016 (JOV) entre les 

départements de la nouvelle région Aqutaine 

pour permettre de découvrir les richesses 

culturelles et naturelles de nos voisins et 

développer des liens inter-département dans 

cette grande région. La Fédération de la 

Gironde emmènera ainsi 320 personnes aidées 

le 25 août 2016 dans la Vienne à la découverte 

de la Vallée des Singes et du musée du 

Cormenier. Cette même journée, la fédération 

de Gironde sera l’hôte des de Dordogne, 

Charente,  Charente-Maritime, Côte-basque, 

Vienne, Haute-Vienne,  Deux-Sèvres et 

Corrèze qui découvriront  quant à elles les 

richesses du bassin d’Arcachon. 

 

 

 

1 
activité 
113 483 

€ 

2 
activité 
48 949 

€ 

3 
activité 
488 794 

€ 

4 
activité 
65 445 

€ 

5 
activité 
122 683 

€ 

Dépenses par activité 

1: Animation du réseau de solidarité 
en France 
2: Journée des oubliés des vacances 
3: Actions de lutte contre la Pauvreté 
Précarité 
4: Actions des Pères Noël verts 
5: Aides à l’accès aux Vacances 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

1
er

  indice : représente les dons 
perçus et utilisés pour nos actions de 
solidarité réalisées en France 
2

ème
 indice: représente les dons 

perçus et utilisés pour nos actions de 
solidarité réalisées à l’étranger 

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 (857 332€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 1 833 402€) et du bénévolat (valorisé à 2 643 038€). Cette somme est ensuite rapportée 

aux ressources financières collectées en 2015 (1 285 169€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le 

Secours populaire a réalisé l’équivalent de (42€) euros 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. 

 

1er 
indic. 
94% 

2ème 
indic. 

6% 

Générosité du public 

NOS PROJETS 

2016 

Recette par nature 

   

Fédération de la Gironde 
95 quai de Paludate 33800 BORDEAUX 
 


