
FEDERATION de la Marne  

 

L’année 2015, 70ème anniversaire de la création 

du Secours populaire français, marquera 

l’histoire de la solidarité par l’efficacité du SPF 

sur le terrain, par sa volonté de créer les 

conditions d’une « nouvelle résistance » pour 

faire reculer la violence, l’égoïsme, le racisme, 

la montée de la misère ».  

Ces propos de notre président national Julien 

Lauprêtre révèlent pleinement l’ampleur et le 

sens des actions de solidarité menées dans 

notre département. 

Dans la Marne, nous avons contribué à soutenir 

10 495 personnes, adultes et enfants, en 

grande difficulté. La solidarité a rayonné au-

delà des frontières en permettant à des 

centaines d’enfants en Inde, en Haïti ou à 

Madagascar d’avoir accès à l’éducation et à des 

soins. 

Avec la mobilisation de tous, nous 
poursuivrons notre combat contre la misère et 
construirons ensemble de nouvelles 
solidarités, pour des jours heureux.  
 

 

La commission financière nouvellement élue, lors 

du dernier congrès départemental, avec le 

Trésorier départemental, s’est donnée comme 

objectif de favoriser le développement des 

ressources financières, matérielles et humaines.  

C’est pour le SPF, LE NERF DE LA SOLIDARITE ! 

De nouveaux partenaires ont rejoint le Secours 

populaire de La Marne pour ce 70ème 

anniversaire, et grâce à nos bénévoles de 

nouvelles initiatives ont pu être mises en œuvre. 

Le bénévolat 2015 sur la Marne, c’est 67 736 h 

d’engagement de solidarité, portées par cet 

anniversaire. 

Bravo à tous nos bénévoles !!! » 

Secrétaire Départementale : 

Patricia Le Corvic 

Des comptes certifiés 

Les comptes de  le Marne, 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 Marne 

30 Avenue du General de Gaulle  

51100 Reims 

 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

Trésorier : Denis Crequy 

 

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. 

348 enfants et 

adultes Marnais ont 

participé au Pari(s) 

des Solidarités      

8396 personnes 

ont bénéficié d’un 

soutien 

alimentaire 

 

429 départs en 
vacances 

3213 jours de 
vacances offerts 



  

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

elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce tableau présente le détail des dépenses de la 

fédération et de ses structures départementales 

(antennes et comités) 

Ressources 
Ce tableau présente le détail des ressources 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 616 548 
 

120 463 
 Réalisées en France 590 546 

 
118 812 

 Réalisées à l’étranger 26 002 
 

1 651 
 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 48 308 0 

Frais d’appel à la générosité du public 24 390 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

23 919 0 
Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

90 791 
 

 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

 
120 463 

 

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

755 647  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

16 260  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

0  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 771 907  

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

 

0 

NEUTRALISATION DES DOTATIONS 
AUX AMORTISSEMENTS DES 
IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VII 

 

0 

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

 120 463 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 555 674  
Frais de recherche de fonds 69 675  
Frais de fonctionnement et autres 
charges 

130 947  

TOTAL 1 757 296  

 

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 

120 157 120 157 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

120 157 120 157 
Dons manuels non affectés  39 972 39 972 

Dons manuels affectés 80 186 80 186 

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 339 361 
 

 

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

163 106 
 

 

AUTRES PRODUITS 37 982 
 

 

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

660 606 
 

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

28 912 

 

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  306 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

82 390 
 

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 771 907 120 463 

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

 

120 463 

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

 

0 

   

CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat  1 003 283 

Prestations en nature  86 588 

 667 426 Dons en nature  

TOTAL  1 757 296 

 



 

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 du 
Secours populaire, 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 Secours populaire 
gère ses placements en « bon père 
de famille » en respectant les 
règles de prudence : ils sont 
mobilisables à tout moment.    
 
 
 
 
 

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 au passif 
comprennent les fonds 
statutaires pour 2 198 359 euros. 
Le résultat déficitaire de 
l’exercice 2015 s’établit à - 82 

390 euros. Les capitaux propres 

représentent la quasi-totalité du 
passif et que cela témoigne d’une 
excellente indépendance 
financière     
   
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées durant 
l’année 2015 (dons, 
subventions…) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaites du 
financeur. Ils représentent 29 299 
€, en baisse de 30 % par rapport à 
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 de l’année suivante 
(dettes sociales et fiscales par 
exemple).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 0 

Immobilisations 
corporelles 

2 669 680 2 765 348 

Immobilisations 
financières 

2 300 1 950 

I. Actif immobilisé 2 671 980  2 767 298 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 28 792 44 861 

Valeurs mobilières de 
placement 

390 122 378 946 

Disponibilités 
138 337 140 342 

Charges constatées 
d'avance 

8 417 1 1528 

II. Actif circulant 565 668 575 677 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 3 237 648 3 342 975 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 3 065 112 3 149 273 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

2 198 359 2 200 131 

Projet associatif et réserves 
24 586 54 385 

Report à nouveau 
924 557 868 509 

Résultat de l'exercice 
-82 390 26 248 

Autres fonds : 
7 000 10 000 

I. Fonds propres 3 072 112 3 159 273 

II. Écart de combinaison   

III. Provisions   

IV. Fonds dédiés 29 299  41 952 

Emprunts et dettes 
financières  

47 333 55 333 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

29 995 35 827 

Dettes fiscales et sociales 
27 804 19 824 

Dettes sur immobilisations 
30 462 30 462 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

643 303 

Produits constatés 
d'avance 

0 0 

V. Dettes 
136 237 141 749 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
3 237 648 3 342 975 

 



Sur un total de 689 517 € de recettes, nous 
pouvons noter : 

 une bonne répartition des produits 
(aucune recette ne dépasse les 30 %) 

 des sources de recettes relativement 
nombreuses 

 
Ces 2 facteurs réduisent les risques financiers 
en cas de baisse d’une recette    

 

Activités / 
subventions

24%

Dons
17%

Vente de 
produits

1 %Participation des 
bénéficiaires

19%

Produits 
d'initiatives

28%

Produits 
exceptionnels

1%

Mécenat
2%

Autres 
produits

5%

Reprises 
fonds dédiés

4%

Les commissions mises en place 

suite à notre dernier congrés ont 

décidé d’orienter leurs activités 

pour 2016 de la façon suivante: 

 veiller à l’amélioration de 
l’organisation du SPF de La marne 
en favorisant l’accueil et la 
participation de bénévoles encore 
plus nombreux  

 veiller à l’apprentissage de la 
solidarité et l’implication d’un 
nombre grandissant d’enfants en 
particulier dans le cadre de la 
mondialisation de la solidarité 

 contribuer à impulser les rentrées 
financières et veiller à la bonne 
gestion et au respect des règles 
financières (fédération et structures 
spf) 

 développer l’audience de 
l’association et la circulation des 
informations pour favoriser 
l’accroissement des ressources 
(financières et bénévoles) 

 assurer le suivi des programmes 
actuels (Inde, Madagascar, Haïti) 
en lien avec nos partenaires 
étrangers 

 favoriser l’accès aux vacances, 
loisirs, sports et à la culture aux 
personnes en situation de pauvreté 
ou de précarité dans une prise en 
compte globale de leurs difficultés 

 

Locations, entretien, 
assurance

5% Frais de 
missions

6%
Charges de 
personnel

23%

Frais de 
solidarité

11%

Reports fonds 
dédiés

2%

Dotations aux 
Amortissements

12%

Cotisations 
4%

Charges 
exceptionnelles

1%

Versements 
autres 

structures
5%

Achats
22%

Autres 
charges

9%Nos dépenses pour un total de 771 807 € sont 
en légére augmentation, principalement pour 2 
raisons :  

 l’incidence des 70 ans (et la multitude 
d’initiatives lancées en fonction de cet 
évènement) 

 les effets mécaniques du retard d’une taxe 
foncière 

 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

80 % des fonds récoltés soit 616 548 € sont 

consacrés à la solidarité, dont 26 000 € à de la  

solidarité au-delà des frontières, en Inde, en 

Haïti ou à Madagascar, permettant à des 

centaines d’enfants d’avoir accès à l’éducation 

et à des soins. 

 

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 (616 548 €) augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 754 014 €) et du bénévolat (valorisé 1 003 283 €). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2015 (689 517 €). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de 34,40 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. 

NOS ORIENTATIONS 
et PROJETS 

2016 

Recette par nature 

 

Solidarité 
France

77%

Solidarité 
Monde

3%

Frais de 
recherche 
de fonds

6%

Frais de 
fonctionnement 

12% Engagements à 
réaliser

2%
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