
Fédération de la HAUTE LOIRE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de la 

HAUTE LOIRE , comme ceux de 

l’ensemble des fédérations, ont été 
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aux comptes de l’Union nationale. 
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La fédération de Haute 
Loire du SPF continue la 
solidarité et aussi sa 
mission d’Education 
populaire . 
La chasse aux œufs s’est 
déroulée avec un 
partenariat avec un 
quartier du Puyen Velay ; 
nous avons travaillé pour 
la préparation de la 
journée, les relations 
intergénérationnelles entre 
les écoles et les personnes 
du CCAS et d’un HEPAD, 
La journée de la JOV a 
conjugué la culture et les 
loisirs. 
Nous avons fait la visite du 
« Musée de la Mine » de 
Saint-Etinne et l’apès midi 
un parc animalier. 
Notre mission est de venir 
« en aide » et aussi de 
proposer  aux personnes 
une ouverture sur la 
culture. 
 
 

 

Notre budget 2019 a été éxécuté 

conformément à nos prévisions et notre 

souci de solidarité. Grâce à nos 

généreux donateurs et à l’aide des 

différentes collectivités , nous avons pu 

faire profiter les jeunes à l’aide aux 

sports, aux bénéficiaires à quelques 

jours de vacances à Port Barcarès. 

Notre expérience « Vivre Solidaire » en 

collaboration avec l’Inspection 

Académique a été un véritable succès 

auprès des écoles. 

Notre souci permanent est de pouvoir 

subvenir aux besoins des plus démunis. 

SUZANNE ROMAND 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

RENEE VAGGIANI 
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familles inscrites 

Aides aux sports 47 enfants 
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Une assurance pour donner en confiance 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la HAUTE LOIRE en 2019 et la 

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

Emplois 
[Entrez ici un court texte sur les Emplois] 

Ressources 
[Entrez ici un court texte sur les Ressources] 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 147 144 50 400 

Réalisées en France 132 241 35 497 

Réalisées à l’étranger 14 903 14 903 

Frais de recherche de fonds 9 553 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

6 930 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

2 624 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

25 614 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 50 400 

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

182 312  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

4 762  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 187 074  

Part des acquisitions 
d’immobilisation brutes de 
l’exercice financées par les 
ressources collectées auprès du 
public – V 

 0 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

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

 0 

Produits de la générosité 
du public 

49 752 49 752 

Dons et legs collectés 
 

49 752 
 

49 752 

Dons manuels non affectés  17 700 17 700 

Dons manuels affectés 32 052 32 052 

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 57 659  

Subventions et autres concours   
publics 

26 342  

Autres produits 22 987  

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

156 740  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

2 817  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 649 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

27 516  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 187 074 50 400 

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



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend …. 

Les immobilisations 

(locaux, véhicules, 

matériels frigorifiques),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES : Les réserves ont vocation à faire 

face aux situations d’urgence, aux imprévus et à 

garantir la continuité des activités de nos permances 

d’accueil de solidarité et d’éducation populaire. 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 145 673  163 611 

Immobilisations 
financières 

 780  780 

I. Actif immobilisé 146 453 164 391 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 7 695 7 768 

Valeurs mobilières de 
placement 

86 690 90 698 

Disponibilités 7 738 8 318 

Charges constatées 
d'avance 

419 768 

II. Actif circulant 102 541 107 551 

Total de l’actif (I+II) 248 994 271 942 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
211 396 234 662 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

244 920 240 670 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau -6 008 -16 250 

Résultat de l'exercice -27 516  10 243 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 211 396  234 662  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 8 842 6 897 

Emprunts et dettes financières  
19 263 22 690 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

7 339 5 524 

Dettes fiscales et sociales 
0 0 

Dettes sur immobilisations 
0 1 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

2 154 2 168 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
28 756 30 382 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 248 994 271 942 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

Comprennent les 
fonds statutaires qui 
s’élevent à 244 920€. 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 

27 516€ représentent 
les ressources non 
utilisées, 
conformément aux 
souhaites des 
donateurs durant 
l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aus 

sommes qui restent 

dues au dernier jour 

de l’année et qui sont 

réglées dès le mois 

de janvier suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Insérez ici 

vos 

indicateurs 

au 31 décembre 2019 
 

3 - Comptes du SPF 2019 



Dons manuels :  49 752 € 

Fonds privés    :  57659 € 

Subventions 26342 € 

 

[ 

Acquisition d’un véhicule 

,plus important 

 Actions pour les jeunes : 

licences sport , vivre 

solidaires,animation dans un 

quartier pour la chasse aux 

oeufs 

Promouvoir des actions 

culturelles 

Recherche de locaux plus 

adaptés pour Monistrol et 

Brioude ( vestiaire) 

 

 

 

Vacances  17858 € 

Aides directes 14512 € 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

REALISEES  à l’étranger 14903 € 

REALISEES  en France 35497  

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 ( 147 144€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 256 725€ ) et du bénévolat (valorisé à 340 125€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2019 ( 154 795€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  48€  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 

Recettes par nature 
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La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         Autres  produits   : 22987    

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insérez ici 

vos 

indicateurs 



 

Fédération de la HAUTE LOIRE 54 AVENUE 
MARECHAL FOCH  43000 LE PUY EN VELAY 
04 71 05 99 80 
  

 


