
Fédération de la HAUTE MARNE 

 
 

En 2016, l’ouverture d’une 
nouvelle antenne à Bourbonne 
les Bains, l’emménagement dans 
des nouveaux locaux de l’antenne 
de Langres , de la Fédération  de 
l’antenne de Chaumont  nous ont 
fourni matière pour inviter en 
Haute-Marne le président de 
L’Union Nationale du Secours 
Populaire Julien Lauprêtre . Nous 
avons été très honorés de le 
recevoir et bien sûr très attentifs 
aux fondamentaux rappelés au 
cours des échanges que nous 
avons eu avec lui. 
En écho à  la déclaration 
universelle des droits de l’homme 
et de la liberté des peuples la 
devise de l’association est « TOUT 
CE QUI EST HUMAIN EST NOTRE » 
Elle se veut généraliste de la 
solidarité c'est-à-dire pratiquant 
toute forme de solidarité sur 
toute zone géographique. Le sens 
de toutes nos actions est bien de 

permettre à chacun de vivre 
dignement. 
Cette solidarité a un coût : en 
finances, en matériel et en 
travail :  
Amis du Secours Populaire on 
a besoin de vous ! 
 

 

La fédération Haute -Marne conserve 
son rythme…  

Les fonds affectés au  projet associatif  
ont été dépensé, I ls  montrent notre 
développement :  
La nouvelle antenne de Bourbonne -
les-Bains  s’est instal lée,  les antennes 
de Chaumont, et de Langres et la  
fédérat ion ont intégré leurs nouveaux 
locaux.  
Les fonds nécessaires à l ’acquisit ion 
du dernier lot de l ’entrepot fédéral  
sont réunis .  
L’action des donateurs et des 
bénévoles permet d’acroître les  
ressources,  f inancières et matériel les  
pour affronter la hausse  des charges 
inhérente à l ’extension de notre 
solidarité.  Plus que jamais,  notre 
association reste une grande 
association de col lecte.  

Julien Lauprêtre 

JOSETTE MERIVOT 

secrétaire générale 

 

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 05 
Rue Robespierre  52000 
CHAUMONT 
 03 25 01 25 29 

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 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 reçues par 

l’organisation et de ce qu’elle en a fait. L’agrément tri-annuel du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

4 antennes 100 

bénévoles 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de la HAUTE MARNE en 2016 et la 

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

Emplois 
Les dépenses s’accroissent avec l ’extension  de 
l ’activité sol idaire dans le département .  Les 
frais de fonct ionnement représentent 5% des 
charges f inancières et  des ressources en natu re.  

Ressources 
Le mécénat,  les dons et  nos in i t iat ives de co l lecte  
ont  le rô le essent iel  pour assurer  la  so l idar ité et  
préparer  le fu tur .  Les dons pour réa l i ser  
l ’acquis it ion de  locaux  expl iquent  l ’excédent  des  
ressources .  

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2016 

MISSIONS SOCIALES 140 027 20 735 

Réalisées en France 139 532 20 436 

Réalisées à l’étranger 494 299 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 5 352 0 

Frais d’appel à la générosité du public 2 404 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

2 948 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

61 108 15 000 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 35 735 

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

206 487  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

704  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

24 087  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 231 278  

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 

 35 735 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 880 578 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 9 547  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

108 999  

TOTAL 999 124€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2016 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2016 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

36 278 36 278 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

36 278 
 

36 278 

Dons manuels non affectés  2 971 2 971 

Dons manuels affectés 33 307 33 307 

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 123 800  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

37 637  

AUTRES PRODUITS 33 337  

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

231 053  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

226  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -543 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 231 278 35 735 

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

 35 735 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 344 995  

Prestations en nature 23 319  

630 811  Dons en nature 630 811 

TOTAL 999 124€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBIL ISE  
I l  est  en nette  
augmentat ion depu is  
p lusieurs années.  La  
Fédérat ion acquiert  
par  étapes des locaux  
so l idaire à  Luzy -sur -
Marne pour  
développer son  
act ivité.  E l le a  
également acheté du  
matér iel  
d’équ ipement pour la  
nouvel le Antenne de 
Bourbonne-les-Bains .  
 
 
L’ACTIF CIRCULANT 
comprend  
Nos créances.  
Les sommes placées  
sur  notre  compte 
épargne,  
L’argent  en ca isse et  
sur  les comptes  au 31  
décembre ( les  
d isponibi l i tés) .  

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2016 combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2017. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
Le cumul des reports  à  
nouveaux  semble énorme,  
mais,  pour l ’essent ie l ,  i l  
est  const itué des dons  et  
mécénat  pour réa l i ser  
l ’acquis it ion des locaux  de 
la  fédérat ion,  le  Comité 
Départemental  ayant  
déc idé de ne pas recourir  
à  un prêt  pour  cet  achat .  
 
LES FONDS DEDIES  ne sont  
const itué s que de fonds  
af fectés à  la  So l idar ité 
Internat ionale,  que la  
Fédérat ion versera sur  
just i f i cat i fs ,  et  des fonds  
de la  Campagne Père Noël  
Vert .  Aucune autre  
campagne de so l idar ité 
n’a de fonds déd iés .  
 
LES DETTES   
E l les sont  const ituées des 
factures de l ’année 
arr ivées après le 31  
décembre.  On constate  
que leur  montant  reste 
stable.  

LA POLITIQUE DES  RESERVES  :  Les  résul tats pos it i f s  

des exerc ices et  les  sommes en report  à  nouveau  ne 

sont  pas thésaurisés sur  des p lacements,  i l s  sont  

affectés au pro jet  assoc iat i f  d ’acquisi t ion immobi l ière  

et  d ’équ ipement des Antennes ,  par  étapes .   

La  po l i t ique des réserves de la  Fédérat ion est  

dest inée à  des immobi l isat ions.  Les locaux de Luzy -

sur -Marne,  dont  deux lots ont  été achetés en 2015 et  

2016,  f in iront  d ’être acquis,  grâce aux fonds propres,  

en 2017.  

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

216 129 185 994 

Immobilisations 
financières 

0 0 

I. Actif immobilisé 216 129 185 994 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 3 206 11 564 

Valeurs mobilières de 
placement 

13 393 13 293 

Disponibilités 73 387 58 541 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 89 986 83 398 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 306 115 269 392 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
236 093 212 006 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

42 549 42 549 

Projet associatif et réserves 0 7 639 

Report à nouveau 169 456 141 748 

Résultat de l'exercice 24 087 20 069 

Autres fonds : 63 361 50 472 

I. Fonds propres 299 454 262 478 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 1 513 1 034 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

1 510 4 463 

Dettes fiscales et sociales 
852 0 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

2 787 1 416 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
5 148 5 879 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
306 115 269 392 

 



Dans notre département  
re lat ivement  pauvre et  dépeup lé,  
les subvent ions  des  col lect iv ités  
locales à  notre assoc iat ion 
restent  l imitées ( les montants 
var ient  de  100 à  3  000€) .  

  

Produits de 
la générosité 

du public; 
€36 278 ; 

16% 

Autres fonds 
privés; €123 

800 ; 54% 

Subventions 
et autres 
concours 

publics; €37 
637 ; 16% 

Autres 
produits; €33 

337 ; 14% 

Ouverture  d’un ate l ier  coi ffure 
pour les personnes 
dest inata i res de la  so l idar ité,  
dans  nos locaux de Luzy -sur -
Marne.  

Ouverture  d’un ate l ier  cu is ine 
où les personnes  dest inatai res  
apprennent  à  cu is iner  les 
produi ts  du l ib re -serv ice 
a l imentaire pour se nourr i r  de 
façon équ i l ibrée.  

Ouverture  d’une permamence 
d’accès  aux  dro it s  et  
const itut ion de dossiers  à  
l ’Antenne de Chaumont .  

Première chasse aux œufs 
ouverte à  publ ic  dans les 
Antennes de Langres  et  
Bourbonne-les-Bains .  

Emménagement  de l ’Antenne 
de Saint -D iz ier  dans ses 
nouveaux locaux .  

 

 

Animation 
du réseau 

de solidarité 
en France; 

12 234,93 €; 
9% 

JOV; 15 
890,11 €; 

11% 

Pauvreté 
Précarité; 98 

342,38 €; 
71% 

Père Noël 
Vert; 4 

119,92 €; 3% 

Vacances; 8 
944,86 €; 6% 

L’a ide aux dro it s  vi taux  :  
al imentat ion,  accès ou maint ient  
dans  le logement,  emploi ,  so in s 
const itue une t rès la rge  part  de 
l ’act ion sol ida ire,  et  ce,  depu is 
de nombreuses  a nnées.  

Dépenses par activité 

Générosité du public 

L’essent iel  des dons sont  en  
nature.  Les donateurs,  dont  le 
nombre reste stable malgr é la  
baisse  de popu lat ion 
départementa le,  nous sont  
f idè les  depuis des années.  

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 (140 027€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 654 130€) et du bénévolat (valorisé à 344 995€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (230 575€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 49€ 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. 

 

Réalisées en 
France; 20 
435,58 €; 

57% 

Réalisées à 
l'étranger; 

299,24 €; 1% 

Frais de 
Recherche 
de fonds; 
0,00 €; 0% 

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 
charges; 15 
000,00 €; 

42% 

Part des 
acquisitions 
d'immobilisa
tion brutes 

de l'exercice 
financées 

par les 
ressources 
collectées 

auprès du … 

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 

 

Fédération de la HAUTE MARNE 05 Rue Robespierre  

52000 03 25 01 25 29 


