
Fédération du LOT 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération du LOT , 

o e eux de l’e se le des 
fédérations, ont été intégrés dans ceux 

de l’U io  atio ale. À e tit e, ils o t 
fait l’o jet d’u e e tifi atio  pa  le 
Co issai e aux o ptes de l’U io  
nationale. 

Secours populaire français 

Fédération du LOT 460 AV FTPF 
DU 8E RGT D INFANTERIE  46000 
CAHORS 05 65 22 20 25 

 

Le Secours Populaire du Lot 

compte 5 antennes dans le 

département : Cahors, Figeac, 

Saint Céré, Souillac et 

Gourdon.  
 

Ces équipes bénévoles 

accueillent des familles 

solli ita t d’a o d l’aide 
alimentaire. Fin 2018, ce sont 

près de 700 familles pour 

1700 personnes qui étaient 

soutenues.  
 

Ensuite, dans les liens avec 

ces familles, nous pouvons 

développer des solidarités 

autres, notamment pour 

l’a s aux va a es  
jou es e   et l’aide 
vestimentaire. 
 

Ces actions sont possibles 

g â e à l’e gage e t des  
bénévoles Lotois du SPF ayant 

consacré plus de 20 000 

heures à leurs engagements 

solidaires. Et bien sûr au 

soutien de nos donateurs, que 

nous remercions.  

 

Le Secours Populaire a poursuivi en 2018 son 

développement pour répondre aux besoins 

de solidarité dans le Lot. Les chiffres que 

nous vous présentons ici en sont la 

traduction.  

2016 avait vu la atio  d’u e a te e à 
Souillac et 2017 le déménagement de celle 

de St Céré. Le développement des ressources 

comme des solidarités manifestent ces 

avancées. 

Fin 2018 nous nous sommes lancés dans un 

grand projet de centre départemental à 

Caho s ui se a l’outil de plus de solida it  
demain. Cette volonté ancienne est rendue 

possible par la gestion prudente depuis des 

a es et l’e gagement de tous. Nous en 

remercions ici nos donateurs fidèles. 

MICHEL 

ALBAREIL 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

François 

LABALLE,  

Trésorier par 

intérim  

 

 

71 t. d’ali e tatio  distribuées. 

1299 journées de vacances organisées 

Développement des actions Père Noël Vert 

Une assurance pour donner en confiance 

Le Co it  de la Cha te du do  e  o fia e est u  o ga is e d’ag e t et de o t ôle des asso iatio s  
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’e gage t volo tai e e t à la espe te  et à se sou ett e à ses o t ôles. Le do u e t ue ous pu lio s 
o t i ue à do e  a uelle e t u e i fo atio  lai e et sy th ti ue su  l’o ga isatio . Il e d o pte de 

façon transparente aux donateurs et au public des ressources provenant de la générosité publique  

eçues pa  l’o ga isatio  et de e u’elle e  a fait. L’ag e t du Se ou s populai e  
a été renouvelé en 2015. 



  

Ce o pte d’e ploi des essou es p se te les d pe ses de la F d atio  du LOT e   et la a i e 
dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Le legs mis en réserve pour un centre départemental a été 

mobilisé avec le début de réalisation de ce projet majeur. 

Ressources 
Tous les dons reçus ont été utilisés directement pour les 

actions de solidarité. Et les « autres fonds privés » sont les 

initiatives de collectes des équipes locales du SPF 46 

Emplois en euros 

Emplois 2018  

(= compte de 

résultat) 

Affectation par emplois 

des ressources 

collectées auprès du 

public utilisées en 2018 

Missions sociales 263 676 49 811 

Réalisées en France 262 404 48 675 

R alis es à l’ t a ge  1 273 1 136 

Frais de recherche de fonds 18 993 0 

F ais d’appel à la g osit  du 
public 

11 491 0 

Frais de recherche des autres 

fonds privés 
7 503 0 

Charges liées à la recherche de 

subventions et autres concours 

publics 

 

0 0 

Frais de fonctionnement et 

autres charges 
75 957 0 

Total des emplois financés par 

les ressources collectées auprès 

du public 

 49 811 

Total des e plois de l’exer i e 
inscrits au compte de résultat - I 

358 627  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 

ressources affectées - III 
2 348  

Excédent de ressources de 

l’exer i e - IV 
17 085  

Total général - (I + II + III + IV) 378 060  

Part des acquisitions 

d’i o ilisatio  rutes de 
l’exer i e fi a ées par les 
ressources collectées auprès du 

public – V 

 178 440 

Neutralisation des dotations aux 

amortissements des 

immobilisations financées - VI 

 0 

Total des emplois financés par 

les ressources collectées auprès 

du public - VII 

 228 251 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 418 983  

Frais de recherche de fonds 21 118  

Frais de fonctionnement et 

autres charges 
84 452  

TOTAL  €  

Ressources en euros 
Ressources  

collectées sur 2018  

(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 

collectées auprès du 

public et utilisées en 

2018 

 

Report des ressources collectées 

auprès du public non affectées et 

o  utilisées e  dé ut d’exer i e 
 178 440 

 

Produits de la générosité 

du public 
43 399 43 399 

 

Dons et legs collectés 

 

43 399 

 

43 399  

Dons manuels non affectés  21 785 21 785  

Dons manuels affectés 21 614 21 614  

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 245 687   

Subventions et autres concours   

publics 
37 628  

 

Autres produits 43 726   

Total des ressour es de l’exer i e 
inscrites au compte de résultat – I 

370 440  
 

Reprise de provision - II 0   

Report des ressources non encore 

utilisées des exercices 

antérieurs - III 
7 620  

 

Variation des fonds dédiés 

collectés auprès du public - IV 
 6 412 

 

Insuffisance de ressources 

de l’exer i e - V 
0  

 

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 378 060 49 811  

Total des emplois financés par les 

ressources collectées auprès du 

public — VII 

 228 251 

 

Solde des ressources collectées 

auprès du public non affectées et 

o  utilisées e  fi  d’exer i e 

 0 

 

Contributions volontaires en nature  

Bénévolat 394 936  

Prestations en nature 3 801 
 

Dons en nature 125 816  

TOTAL  €  
 



 

4666 

donateurs 

Acquisition 

d’u  e tre 

départemental 

 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la 

situation patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 

L’ volutio  /  de 
l’ACTIF IMMOBILISE 

correspo d à l’a uisitio  
du batiment du futur centre 

départemental pour un total 

de 350  €.  

Le reste des immobilisations 

corporelles correspond aux 

véhicules (anciens) et aux 

matériels de froid pour la 

sécurité sanitaire des 

distributions 
 

L’ACTIF CIRCULANT 

comprend des Valeurs 

Mobilières de Placement qui 

constituent les réserves du 

SPF 46. Ces sommes avaient 

été mises de côté au fil des 

ans en vue de la création 

d’u  e t e d pa te e tal, 
outil de développement des 

solidarités locales 

 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 combinés du SPF ont été certifiés par le 

o issai e aux o ptes de l’u io  atio ale et o t t  vot s e  asse l e 
générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 

Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

LA POLITIQUE DES RESERVES : vise à sécuriser le fonctionnement de 

l’asso iatio  en conservant environ un trimestre de 

fo tio e e t. C’est g osso odo la so e p se te en 

disponibilités. 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 396 161  39 791 

Immobilisations 
financières 

 9 578  9 578 

I. Actif immobilisé 405 740 49 369 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 10 008 7 059 

Valeurs mobilières de 
placement 

368 096 412 295 

Disponibilités 100 131 62 404 

Charges constatées 
d'avance 

3 623 0 

II. Actif circulant 481 859 481 758 

Total de l’actif (I+II) 887 598 531 127 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 526 615 485 527 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

77 125 53 123 

Projet associatif et réserves 178 440 178 440 

Report à nouveau 253 965 253 033 

Résultat de l'exercice 17 085  932 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 526 615  485 527  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 6 861 12 133 

Emprunts et dettes financières  
328 000 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

10 824 13 747 

Dettes fiscales et sociales 
9 918 11 258 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

5 320 8 462 

Produits constatés d'avance 
60 0 

V. Dettes 354 123 33 467 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 887 598 531 127 

 

Le résultat de 2018 

apparaît dans les 

CAPITAUX PROPRES. 

Cette somme sera 

effectée au report à 

nouveau 
 

LES FONDS DEDIES ont 

diminué de moitié fin 

2018 g â e à l’effo t de 
développement des 

solidarités avec les 

familles et les enfants   

autour des fêtes de fin 

d’a e a pag e des 
Pères Noël verts)  
 

LES DETTES présentent 

un changement majeur 

par rapport à 2017 avec 

la sous iptio  d’u  
emprunt de 328  € 
sur 20 ans pour les 

travaux du futur centre 

départemental. Les 

échances mensuelles de 

remboursement ne 

dépasseront pas les 

loyers du local actuel de 

Cahors. 



Le Secours Populaire est mobilisé 

pour ses actions. Seule 10 % des 

ressources sont des subventions. 

Le este p ovie t de l’engagement 

actif des membres, de la 

générosité des donateurs, de la 

solidarité des familles entre elles. 

 La devise du SPF est tout ce qui est 

humain est notre. La fédération du 

Lot met en place 5 campagnes : 

Pauv et  p a it  pou  l’aide 
alimentaire et tous les soutiens du 

quotidien), JOV, Vacances et Pères 

Noël verts (pour que les enfants 

ne soient pas exclus) et Monde 

(urgence et développement). 

Dépenses par mission 

Contributions en nature 

A côté des ressources financières, 

il y a des contributions en nature 

de ses bénévoles et partenaires. 

On chiffre ces générosités pour 

savoi  e u’il en couterait si tout 

était payé : plus que du reste !  

Nos projets 

2019/2020 

Ressources collectées en 2018 

      

      

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

  

12% 8% 

58% 

10% 
12% 

dons et legs

participation

s des familles
produits

d'initiatives
subventions

autres

produits

394 936 

€ 

129  

617 € bénévolat

solidarité

matérielle

pauvreté

précarité

vacances et

JOV

pères noël

verts

solidarité

internationale

Créer un centre départemental à 

Cahors, pour la fédération du Lot 

et l’a ueil solidai e lo al 
(acquisition fin 2018, travaux et 

emménagement en 2019/2020). 

Profiter de ce changement pour 

une organisation visant un plus 

grand élan dans le département 

du Lot (accès aux vacances, à la 

culture, aux sports, à la santé, 

solidarité internationale, 

développement des ressources, 

o u i atio …   

Installation du SPF de Figeac 

dans un local plus adapté, 

permettant meilleur accueil et 

développements. 

Expérimenter un « relais santé » 

sur St Céré, qui pourra ensuite 

être développé su  d’aut es 
villes. 

A plus long terme la création de 

deux antennes dans les zones 

blanches (Gramat et Prayssac). 

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   € , augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 9 € ) et du bénévolat (valorisé à 9  9 € ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 (  € ). Ai si, l’a e de i e, pou   eu os eçus, le Se ou s 
populai e a alis  l’ uivale t de  €  de solidarité matérielle ou financière. Ce ratio illustre précisément 

l’i po ta e de la ise e  ouve e t du volat et de la o pl e ta it  essai e des diff e tes fo es 
de solidarité populaire. 

 Fédération du LOT 460 AV FTPF DU 8E RGT D 

INFANTERIE  46000 CAHORS 05 65 22 20 25  

20 000 

heures de 

bénévolat, 

soit 13 

équivalent 

temps 

pleins 


