
FEDERATION DE L'INDRE 

L'année 2015 a été marquée par de 
nombreuses initiatives solidaires et 
populaires. Les "pilotes solidaires", 
de nombreuses collectes , des 
concerts solidaires.. etc. 
 
Tout cela dans le contexte du 
changement d'adresse de notre 
fédération grâce à un legs.  
Nous serons donc en mesure 
d'assurer notre propre stockage, de 
meilleures conditions d'accueil 
pour les personnes aidées ainsi que 
des conditions de travail 
améliorées pour les bénévoles. 
Un nouveau magasin rue du Berry 
va ouvrir fin 2016 en remplacement 
de celui situé Impasse Sagot. 
 
Montrer où va l'argent par la 
transparence financière de notre 
association indépendante, son 
fonctionnement, ses 
investissements, sa diversité 
d'acteurs, de partenaires, puisque 
tout donateur est en mesure de 
dédier ses dons ou non et de venir 
consulter nos comptes. Cela fait 
partie de nos objectifs permanents. 
 
C'est aussi , dans le cadre des 
solidarités du XXIe siècle, amplifier 
nos appels à dons financiers, legs et 
dons matériels. 
AIDEZ! DONNEZ!  
MERCI 
 

Le Secours populaire est une association indépendante.  

Cette indépendance financière est essentielle mais les coûts 

de nos pratiques de solidarité ne sauraient se substituer aux 

manques d'aides des pouvoirs publics que nous aidons 

socialement. 

Aussi, nous n'excluons pas de demandes de subventions 

auprès des collectivités locales et territoriales, les aidant 

grandement en matière de solidarité auprès des personnes 

en difficultés, de plus en plus nombreuses. 

Néanmoins, il nous est indispensable d'intensifier nos 

demandes de soutiens, auprès de tous, particuliers, 

collectivité, entreprises, mécènes.. la solidarité à un coût. 

Afin d'assurer au mieux nos actions de solidarité, nous 

sollicitons dorénavant nos fidèles donateurs ainsi que les 

nouveaux à souscrire aux prélèvements automatiques, ainsi 

que la possibilité de nous octroyer donations et legs. 

Nous rappelons que chaque don ouvre droit à une réduction 

d'impôt égale à 75% du montant de votre versement, dans 

la limite du plafond de 530€. Au delà de ce plafond, la 

réduction est de 66% dans la limite de 20% du revenu 

imposable. Ainsi, par exemple, un don de 60€ vous revient 

en réalité à 15 €. 

Merci à tous nos actuels et futurs donateurs, " Tout ce qui 

est humain est nôtre " 

Jean-Pierre 

CHATAIN 

Secrétaire Général 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la fédération de l'Indre, 

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. 

115-117 Avenue des Marins                        
36000 Châteauroux 
contact@spf36.org 
 02 54 27 92 16                        
FAX : 02 54 07 33 85 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Le mot de la 
Commission financière 

départementale 

L’essentiel 2015 

 

 
 

TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE 



  

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français de l'Indre au 31 décembre 2015) 

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la fédération de l'Indre en 2015 et la manière dont 

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2015, 72 % des ressources issues de la générosité du public 
sont affectées aux missions sociales,  6 173 € au frais de 
recherche de fonds et 21 % au fonctionnements et autres 

charges 

Ressources 
En 2015, les contributions volontaires en nature s'élèvent à 
810 884€. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 171 093 30 748 

Réalisées en France 169 622 28 791 

Réalisées à l’étranger 1 471 1 956 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 6 173 0 

Frais d’appel à la générosité du public 4 018 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

2 155 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

50 064 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 30 748 

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

227 330  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISERSUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

10 255  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 237 585  

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

 331 483 

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

 0 

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

 362 231 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 705 507  

Frais de recherche de fonds 11 567  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

93 810  

TOTAL 810 884  

 

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 

 632 943,00 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

31 700 31 700 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

31 700 31 700 
Dons manuels non affectés  8 305 8 305 

Dons manuels affectés 22 995 22 995 

Legs et autres libéralités non affectés 400 400 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 110 306  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 32 472  

AUTRES PRODUITS 21 133  

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

195 610  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

2 228  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  - 552 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 39 746  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 237 585 31 148 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉESAUPRÈS 
DU PUBLIC — VII 

 362 231 

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

 301 860 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRESEN 
NATURE 

  

Bénévolat 380 286  

Prestations en nature 45 682  

  Dons en nature 384 916 

TOTAL 810 884  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au 31 décembre 2015 

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 et de 
manutention...).  
Ces investissements 
garantissent la réalisation 
des activités d'accueil et 
de solidarité et la 
pérennité du 
fonctionnement des 
structures de la 
fédération, tout en 
garantissant son 
indépendance. 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT 
comprend principalement 
la trésorerie, composée 
des valeurs mobilières de 
placement et des 
disponibilités. Elle a 
diminué de 340 000 
euros par rapport a 
2014. 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

17 juin 2016. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
au passif comprennent 
les fonds statutaires qui 
s'élèvent à 8 864 €. 
L'exercice quand à lui 
est de 39 746 € en 2015. 
 

LES FONDS DEDIES 
représentent les 
ressources qui n'ont pas 
été totalement 
consommées durant 
l'année 2015 ( dons, 
legs, subventions et 
autres ressources) et 
que l'association 
s'engage à utiliser 
conformément aux 
souhaits des donateurs . 
Ils représentent  
12 419€ en 2015 soit le 
triple de 2014. 
 
LES DETTES 
correspondent aux 
sommes qui restent 
dues au dernier jour de 
l'année et qui peuvent 
être réglées dès le mois 
de Janvier suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

352 607,41 32 874,29 

Immobilisations 
financières 

0,00 0,00 

I. Actif immobilisé 352 607,41 32 874, 29 

 
  

Stocks et en cours 0,00 0,00 

Créances 27 009,80 638 424,51 

Valeurs mobilières de 
placement 

284 178,43 27 181,46 

Disponibilités 31 458,72 18 190,46 

Charges constatées 
d'avance 

0,00 0,00 

II. Actif circulant 342 646,95 683 796,43 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 695 254,36 716 670,72 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 
655 170 687 916 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

8 864 1 864 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 686 052 62 430 

Résultat de l'exercice (39 746) 623 622 

Autres fonds : 3 000 0 

I. Fonds propres 658 170 687 916 

II. Écart de combinaison (1 809) 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 12 419 4 393 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

5 038 4 189 

Dettes fiscales et sociales 
18 507 20 166 

Dettes sur immobilisations 
2 765 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

164 7 

Produits constatés 
d'avance 

0 0 

V. Dettes 
26 474 24 362 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
695 254 716 671 

 



Nos recettes par nature s'élèvent à un total de 
195 610€ en 2015, soit :  
• 31 700 € de produits de la générosité du 
public. 
• 32 472 € de subventions et autres concours 
publics. 
• 110 306 € d'autres fonds privés. 
• 21 133 € d'autres produits. 
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Recettes par nature 

Le contexte actuel dans lequel nous vivons 
démontre chaque jour davantage que la 
seule réponse à la haine et à la barbarie est 
de mondialiser la solidarité. 
 
Les salariés et bénévoles de l'association 
continueront à développer leurs actions 
envers les familles les plus démunies, entre 
autres : 
 
 -Avec l'aide alimentaire, les dons 
des particuliers. 
 -Créer un village "Copain du 
Monde" en sensibilisant les jeunes à 
l'altruisme, l'aide aux plus démunis, en un 
mot " la Solidarité" par la mise en 
mouvement de jeunes solidaires. 
 -Participer au Festival des 
Solidarités afin de nous orienter vers la 
création d'une commission "jeunes". 
 -La création d'un "Club des 
Partenaires Solidaires" afin de sensibiliser 
de nouvelles entreprises,artisans, à la 
solidarité par des collectes de fonds et de 
services. 
 -Développer nos actions dans 
l'esprit de l'Education populaire. 
 -Une recherche accrue de 
moyens financiers et " aiguillonner" les 
pouvoirs publics. 
 -Une amélioration de nos liens, 
notamment avec les donateurs. 
 -La mise en place des 
prélèvements automatiques auprès de nos 
donateurs actuels et futures.  
 -La mise en service d'un site 
internet. 
 
Pour tout cela, nous avons besoin de votre 
soutien. AIDEZ! DONNEZ! 

MERCI 

 Dépenses par activité 

Générosité du public 

Ce graphique s'exprime par : 
• La part des acquisitions d'immobilisation 
brutes de l'exercices qui est de 331 483 €. 
• De frais s'élevant à 28 791 €, permettant de 
réalisés des actions sur le territoire nationale 
ou départemental. 
• De frais qui permettent des actions à 
l'étranger soit 1 956 €.   

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 (171 093 €), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 430 598 €) et du bénévolat (valorisé à 380 286 €). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2015 (187 584 €). Ainsi, l’année dernière, pour 10 € reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 52 € 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. 
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Générosité du public 

NOS PROJETS 

2016 
Recette par nature 

Nos dépenses par activités s'élèvent à un total 
de 169 622€ en 2015, soit :  
• 28 372 € pour l'animation du réseau de 
solidarité en France. 
• 9 986 € pour la JOV. 
• 96 565 € pour la pauvreté précarité. 
• 10 585 € pour le Père Noël Vert. 
• 24 114 € pour les vacances . 
Il n'y a eu aucune dépenses d'urgences. 
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Dépenses par activité 


