
Fédération de la HAUTE MARNE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de la 

HAUTE 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 HAUTE MARNE 5 
RUE ROBESPIERRE  52000 
CHAUMONT 03 25 01 25 29 

hotographie de votre 

Trésorier]  

L’année 2019 a été bien 

triste pour tous les amis du 

Secours Populaire qui ont 

eu la douleur de perdre leur 

président fondateur de 

l’association 

Julien Lauprêtre. 

Son souvenir nous 

accompagne et  toutes nos 

actions de solidarité sont et 

seront faites dans le 

respect des principes 

fondamentaux résumés par 

la devise  

« tout ce qui humain est 

notre » 

Un grand merci à tous ceux 

qui par leur travail ou leur 

engagement  financier ont  

permis à l’association 

d’aider dans des domaines 

très divers les personnes 

en difficulté.  

 

2019 paraît si lo intain. Le mot COVID 

n’était pas entré au dict ionnaire. A 

son Congrès Départemental ,  

l ’associat ion constatait  la sol idité de  

ses f inances, la progression de son 

act iv ité sol idaire et mettait  en 

évidence le besoin d’un poste salarié 

pour coordonner les act ions et  

développer l ’associat ion.  

Que ces éléments  nous ont été ut i les 

pour faire face cette année…  

Josette 

MERIVOT 

Secrétaire 

Générale 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

HÉLÈNE 

TRANOY 

Trésorière 

 

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 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’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  
reçues par l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément du Secours populaire  
a été renouvelé en 2019. 

 

 



  

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

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

Emplois 
Les  fra is  de recherche de fonds représentent 

4,6% des emplo is  de l ’exerc ice  et  7,3% des 

ressources co l lectées auprès du publ ic .  

Ressources 
96,5% des ressources f inancières issues de la  

col lecte auprès du publ ic  ont été ut i l isées dans  

l ’année.  E l les  représentent 11 ,6  % des  ressources 

f inancières .  

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 187 543 25 212 

Réalisées en France 185 736 24 957 

Réalisées à l’étranger 1 807 255 

Frais de recherche de fonds 10 681 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

5 148 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

5 533 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

32 085 2 000 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 27 212 

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

230 309  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

242  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

6 605  

Total général - (I + II + III + IV) 237 155  

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

 0 

Neutralisation des dotations aux 
amortissements des 
immobilisations financées - VI 

 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public - VII 

 27 212 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 185 657  

Frais de recherche de fonds 21 148  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

63 531  

TOTAL 1 270 336€  

   

 

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 

27 408 27 408 

Dons et legs collectés 
 

27 408 
 

27 408 

Dons manuels non affectés  11 526 11 526 

Dons manuels affectés 15 882 15 882 

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 135 145  

Subventions et autres concours   
publics 

48 210  

Autres produits 25 432  

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

236 195  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

960  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -196 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 237 155 27 212 

Total des emplois financés par les 
ressources collectées auprès du 
public — VII 

 27 212 

Solde des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en fin d’exercice 

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 407 681  

Prestations en nature 48 346  

 Dons en nature 814 309 

TOTAL 1 270 336€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L ’ACTIF IMMOBILISE  es t  

pr inc ipalement composé 

des locaux acquis  par  

l ’associat ion.  Leur  

fonct ion essentie l le  est  

de s tocker  les  denrées 

a l imentaires  et  non -

al imentaires co l lectées .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La trésorer ie  de 

l ’associat ion const i tue 

l ’essent ie l  de l ’ACTIF 

C IRCULANT. L ’assoc iat ion 

a peu de créances en  f in 

d’année .  

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 POL ITIQUE DES  RESERVES  :  cette  année,  

l ’associat ion a fa it  le  choix  de d ivers i f ier  ses 

placements vers  le  support  proposé par  l ’Union 

Nat ionale du Secours Popula ire Français ,  garant d ’un  

rendement supér ieur  au L iv ret  A  et  conforme à nos  

valeurs .  

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 257 209  250 898 

Immobilisations 
financières 

 0  0 

I. Actif immobilisé 257 209 250 898 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 10 574 11 070 

Valeurs mobilières de 
placement 

38 704 38 293 

Disponibilités 51 796 62 164 

Charges constatées 
d'avance 

1 444 1 402 

II. Actif circulant 102 518 112 929 

Total de l’actif (I+II) 359 727 363 826 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
263 990 257 385 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

45 549 45 549 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 211 836 211 954 

Résultat de l'exercice 6 605  -118 

Autres fonds 82 716 89 248 

I. Fonds propres 346 706  346 633  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 822 1 540 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

7 994 3 971 

Dettes fiscales et sociales 
615 852 

Dettes sur immobilisations 
0 5 633 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

3 591 5 198 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
12 199 15 653 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 359 727 363 826 

 

LES  CAPITAUX PROPRES  

sont les  ressources  qui  

nous ont  permises  

d’acquér ir  nos  lcaux.  

Le résul tat  posi t i f  de  

2019 est  dest iné à  

f inancer  nos  pro jets  

so l ida ires et  à  créer  un  

emplo i  sa lar ié  chargé  

de  la  coordonnat ion  des  

pro jets  et  du  

développement de  

l ’associat ion.  

 
 
 

LES FONDS DEDIES ,  vos  

dons 2019 non ut i l i sés,  

sont fa ib les  et  ont  

diminué de moit ié  par  

rapport  à  2018.  

 

LES DETTES  sont  des  

factures datées de  

2019,  mais  qui  sont  

arr ivées après le  1 e r  

janv ier  2020.  E l les  sont  

toutes payées  

aujourd’hu i .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

au 31 décembre 2019 
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La Fédérat ion Haute -Marne du  

Secours  Popula ire  Français  ne  v it  

pas grâce aux  subvent ions ,  e l les  

a ident nos projets .  Ce sont votre  

généros i té  et  nos recherches  de  

fonds qu i  font v iv re l ’assoc iat ion.  

 

L’EQUATION SOLIDAIRE HAUT-

MARNAISE 

Fin 2020, cet appel aux dons est 

destiné à  l'acquisition de légumes bio 

produits par notre partenaire (la Régie 

Rurale du Plateau). Ainsi, les  donateurs 

bénéficieront de la réduction fiscale, 

nos personnes aidées accéderont à des 

légumes BIO, de qualité, produits 

localement et notre partenaire 

développera son offre de réinsertion 

dans le monde du travail. 

SPF 52 Partout chez vous 

La crise sanitaire a mis en évidence la 
nécessité d’aller vers ceux qui ont 
besoin d’aide  mais ne peuvent pas 
aller dans nos antennes, situées en ville 
(dans notre département, une part 
importante de la population est en 
zone rurale isolée). En 2021, un service 
de « tournées » sillonnera le 
département. Si le portage à domicile 
de denrées alimentaires est au cœur 
du projet, c’est aussi l’opportunité 
d’avoir un contact pour des personnes 
isolées, parfois seules et d’assurer un 
échange convivial et bienveillant, voire 
de détecter des besoins particuliers 

 

 

L’a ide  a l imenta ire,  vest imentaire ,  

l ’accès aux  dro i ts  v i taux  

const i tuent depuis  longtemps le  

gros de notre act iv ité  bénévole .  

Nous accordons cependant une  

place croissante à l ’accès aux  

vacances .   

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Seulement 7% de  votre généros i té  est  

ut i l isée pour  nos  fra is  de  

fonct ionnement !  

Notre assoc iat ion  agi t  d’abord s ur  le  

terr i toire dépar tementa l .  

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 ( 187 543€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 862 655€ ) et du bénévolat (valorisé à 407 681€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 236 913€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  62€  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 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 9 %, 
16 680 €
JOV, 8 %, 14 725 €

Pauvreté Précarité, 75 %, 
139 744 €

Père Noël Vert, 3 %, 5 560 
€

Vacances, 5 %, 9 026 €

 

Produits de la générosité 
du public, 12 %, 27 408 €

Autres fonds privés, 57 %, 
135 145 €

Subventions et autres 
concours publics, 20 %, 
48 210 €

Autres produits, 11 %, 
25 432 €

 

Réalisées en France, 92 %, 
24 957 €

Réalisées à l'étranger, 1 
%, 255 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équation 

solidaire 

haut-

marnaise : 
10€ reçus 

font 62 € de 

solidarité. 

Fédération de la HAUTE MARNE 5 RUE 
ROBESPIERRE  52000 CHAUMONT 03 25 01 
25 29 
  

 


