19 724 personnes
aidées, dont
48,5% d’enfants
et de jeunes

1.4 millions de
repas distribués
tout au long de
l’année

13 561 donateurs
950 bénévoles
16 salariés

FEDERATION DE L’HERAULT

Le Secours populaire est un
mouvement qui a un formidable
bilan de solidarité.

Eric OLLIER
Secrétaire général

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

Sur l’Hérault, près de 20 000
personnes sont concernées par nos
aides, en France et dans le monde,
apportant des réponses sur toutes
les facettes de la dignité humaine,
de l’aide matérielle à l’accès à la
culture, en passant par les actions
qui visent à ce que les personnes
aidées soient elles aussi porteuses
de solidarité et d’ouverture sur le
monde.
Cette solidarité est possible grâce à
tous ceux qui donnent de leur
temps et de l’argent.
C’est pourquoi nous vous devons
clarté et transparence.
Montrer où va l’argent, c’est aussi
montrer le fonctionnement de
notre organisation, sa dimension,
sa diversité d’acteurs. Et c’est
surtout un formidable moyen de
monter qu’ensemble, nous en
mesure de construire, en toute
indépendance, les solidarités du
ème
21 siècle.

Claude GODFROY
Trésorière

La commission financière est une commission élue,
avec son président, le Trésorier départemental, lors
du Congrès départemental.
Nous veillons d’une part à ce que la politique
financière corresponde aux orientations nationales
de l’association, et d’autre part à ce que la
transparence financière soit assurée.
Cette nouvelle parution, « Les Essentiels », remplit
donc cet objectif et permet de vous rendre compte
de l’emploi des dons et ressources financières de
l’association.
C’est aussi le reflet de la politique de veille et
d’accompagnement des structures du département
que la commission financière s’est efforcée de
mener depuis deux ans.
Nous poursuivrons cette année le travail en ce sens,
en menant une gestion rigoureuse et transparente
de nos finances et en continuant à développer une
solidarité de plus en plus nécessaire, grâce à vos
dons, à nos partenariats futurs et à l’engagement
des bénévoles du département.

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 84 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 2014.

Des comptes certifiés
Les comptes de la fédération de
l’Hérault, 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 l’Hérault
371 av. du Marché Gare
34075 Montpellier cedex 3

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français Fédération de l’Héraut au 31 décembre 2014)

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l’Hérault en 2014 et la manière
dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Ce tableau présente le détail des dépenses de la
fédération et de ses structures départementales
(antennes et comités)

EMPLOIS EN EUROS

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds
privés
Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours publics
FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

EMPLOIS 2014
COMPTE DE
RÉSULTAT)

212 796,42
186 412,47
26 383,95

70 326,41
17 073,48
24 818,14

0,00
0,00
0,00

28 434,79

0,00

118 747,65

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

38 041,59

RESSOURCES
SUIVI DE RESSOURCES
COLLECTÉES SUR 2014COLLECTÉES AUPRÈS DU
(COMPTE DE
PUBLIC ET UTILISÉES EN
RÉSULTAT)
2014

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES ET
NON UTILISÉES EN DÉBUT D’EXERCICE
PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

101 637,22

213 716,80

213 716,80

213 716,80
195,23
213 716,80
0,00

213 716,80
195,23
213 716,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

819 388,26

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

559 595,23

AUTRES PRODUITS

103 352,06
1 696 052,35
0,00
7 667,89

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV

1 703 720,24

INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V
0,00

NEUTRALISATION DES DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS DES
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII

0,00

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

0,00

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS

REPORT DES RESSOURCES NON
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

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

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres
charges
TOTAL

RESSOURCES EN EUROS

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

1 548 855,93
15 185,50

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV)

0,00

212 796,42

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE-IV

AFFECTATIONPAR
EMPLOIS DES RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC UTILISÉES EN 2014

1 359 781,87
1 315 233,72
44 548,15

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I

Ce tableau présente le détail des ressources

212 796,42

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

- 920,38
0,00
1 703 720,24

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

212 796,42

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

0,00

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
3 403 360,81
124 063,85
209 484,47
3 736 909,12

Bénévolat
Prestations en nature

212 796,42

2 432 335,92
300 023,47

Dons en nature

1 004 549,73

TOTAL

3 736 909,12

au 31 décembre 2014

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

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les
immobilisations
corporelles
(locaux, véhicules, matériel de
bureau, de manutention…). Ces
investissements garantissent la
réalisation des activités d’accueil
et de solidarité et la pérennité du
fonctionnement des structures du
SPF, tout en garantissant son
indépendance.
L’ACTIF CIRCULANT comprend
principalement
des
valeurs
mobilières de placement et des
disponibilités. Il est important de
noter que le SPF gère ses
placements « en bon père de
famille » en respectant les règles
de prudence : ils sont mobilisables
à tout moment.

Passif
LES CAPITAUX PROPRES au passif
comprennent les fonds
statutaires pour 437 063,68 €.
Le résultat de l’exercice s’établit
à 101 637,22 €.
LES FONDS DEDIES représentent
les ressources qui n’ont pas été
totalement consommées durant
l’année et que l’association
s’engage à utiliser
conformément aux souhaits des
donateurs. En progression, Ils
représentent 59 906,10 €, en
raison des dons liés aux
inondations d’octobre 2014
LES DETTES correspondent aux
sommes restant dues au dernier
jour de l’année et qui peuvent
être réglées dès le mois de
janvier suivant

Au niveau de la tête de réseau, en réalisant des résultats positifs après
plusieurs années de résultats négatifs, nous avons :
 remonté le niveau de nos fonds propres
 redressé le fonds de roulement
 dégagé une capacité d'autofinancement
En ce qui concerne le résultat combiné, nos fonds propres continuent
de progresser et notre autofinancement est constant et investi à 50%.
La Fédération a pu rembourser le prêt de la solidarité nationale par des
efforts de gestion propres, en y affectant tous ses résultats (y compris
ceux des antennes).
Le fonctionnement financier de la Fédération est désormais basé sur la
cotisation fédérale versée par les comités et les antennes en contre
partie des services fédéraux et de la centrale.
Notre point fort:
Une situation financière de la Fédération assainie qui doit lui
permettre d'impulser des projets collectifs de développement sur le
département.
Les menaces:
Notre environnement financier qui peut se modifier défavorablement
en fonction des capacités et des politiques des collectivités.

ACTIF NET EN €UROS

-

-

130 721,23

135 915,34

12 683,96

14 483,96

I. Actif immobilisé

143 405,19

150 399,30

4 295,80

948,00

32 065,04

46 023,18

307 458,49

244 442,78

501 313,67

490 582,53

1 050,76

2 068,78

II. Actif circulant

846 183,76

784 065,27

TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

989 588,76

934 464,57

Stocks et en cours
Créances
Valeurs mobilières de
placement
Disponibilités
Charges constatées
d'avance

PASSIF NET EN €UROS
Capitaux propres :

ANNÉE 2014

ANNÉE 2013

770 828,11

649 190,89

437 063,68

417 063,68

-

-

Report à nouveau

232 127,21

215 969,59

Résultat de l'exercice

101 637,22

16 157,62

27 634,01

32 934,86

798 462,12

683 125,75

II. Écart de combinaison

-

-

III. Provisions

-

-

IV. Fonds dédiés

59 906,10

29 532,40

Emprunts et dettes
financières

10 926,24

9 403,30

Dettes fournisseurs et
comptes rattachés

24 720,52

101 346,76

73 955,18

82 684,02

1 270,00

0,00

20 348,79

772,34

-

-

131 220,73

221 806,42

989 588,95

221 806,42

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

Autres fonds :
I. Fonds propres

Dettes fiscales et sociales

Autres dettes (dont charges
à payer)
Produits constatés
d'avance
V. Dettes

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2014 du SPF ont été certifiés par le
commissaire aux comptes de la fédération et votés lors du Congrès du 14
novembre 2015. Pour les obtenir : Secours populaire Fédération de l’Hérault 371
avenue du Marché Gare 34075 Montpellier cedex 3 – contact@spf34.org

Montant net 2013

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières

Dettes sur immobilisations
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

Montant net 2014

TOTAL DU PASSIF
(I+II+III+IV+V)

NOS PROJETS

Recettes par nature
Les produits d’initiatives (braderies, lotos, vestiaires solidaires, collectes
diverses) représentent près de la moitié de nos ressources.
Nous restons toutefois bien dépendants des subventions publiques.
Les dons sont une part très faible de nos ressources, qu’il convient
d’augmenter afin de diversifier nos moyens.
Enfin, la participation des bénéficiaires représente très peu, compte tenu de
l’augmentation du nombre de colis d’urgences (pour lesquels les personnes
accueillies donnent une participation moindre.).

Recettes par nature
6%

13%
Dons

48%

Subventions

33%

Produit d'initiatives
Participation des bénéficiaires

Générosité du public
Les
sommes
reçues
du
public
représentent 13% du total des ressouces
2014. Dans le cas des dons affectés, le
SPF prélève un montant forfaitaire
maximum de 8% pour couvrir ses frais de
fonctionnement. Ceux-ci (gestion des
dons
matériels,
coordination
des
bénévoles...) ne représentent que 8% des
fonds apportés par le public.

4%

2016
L’année 2015 a été marqué par de
nombreuses intiatives solidaires et
populaires pour fêter les 70 ans de
notre association, avec comme point
d’orgue l’inoubliable journée des
oubliés des vacances à Paris, à
laquelle ont participé près de 500
enfants du département.
Le contexte actuel et les terribles
évènements qui on marqué cette fin
d’année rappellent que la solidarité
est la seule réponse à la haine et à la
barbarie.
Les
bénévoles
et
salariés
de
l’association continueront à développer
les actions envers les plus démunis,
avec 3 grands objectifs:

8%

3%
85%

Missions sociales en France
Missions sociales à l'étranger
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement

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 (1 359 781 €), augmenté de la
solidarité matérielle (valorisée à 1 304 572 €) et du bénévolat (valorisé à 2 432 335 €). Cette somme est
ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2014 (1 703 720 €). Ainsi, l’année dernière, pour
10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de 35,80 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.

- couvrir les zones blanches de notre
département pour être au plus proche
des personnes empêchées
- développer la solidarité et les
financements en allant hors de nos
murs, en sollicitant un plus grand
nombre de citoyens: jeunes, étudiants,
salariés,
médécins,
avocats,
entreprises, clubs sportifs...
agir
dans
une
démarche
d’éducation populaire en rendant aux
personnes
accueillies
dignité
et
puissance sociale.
2016 sera l’année anniversaire des
Congés Payés, une avancée sociale
qui doit perdurer aujourd’hui, où encore
1 enfant sur 3 est privé de vacances.
Pour tout cela, nous avons besoin de
votre soutien. AIDEZ - DONNEZ

Fédération de l’Hérault
371 avenue du Marché Gare
34075 Montpellier cedex 3

