
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 

 

Au regard du bilan des activités de 
solidarité menées dans toutes les antennes 
du département, je veux souligner 
l’importance  du travail réalisé par tous, 
dans tous les domaines : accueil, gestion, 
manutention, recherche de finances, 
comptabilité, réalisation d’aides solidaires 
diverses (culture, sport, urgences, 
assurance, vacances …) les initiatives 
diverses :braderies, concerts, collectes … 
Petite, par son budget financier, par le 
nombre d’habitants du département, cette 
fédération est grande par la solidarité 
développée, ce qui nécessiterait un accueil 
de nouveaux bénévoles et la possibilité de 
financer l'emploi d'un directeur 
coordinateur  
Amis du Secours populaire nous avons 
besoin de vous 
 

 

2009 : 81 275 Euros de recettes financières 

pour la fédération Haute-Marne du Secours 

Populaire Français. 

2018 : 223 369 €.  

Le résultat du travail de tous durant ces années, 

la visibilité croissante de l’association,  la 

reconnaissance de nombreux partenaires 

institutionnels et privés enfin obtenues. 

A l’aube d’un nouveau congrès, nous pouvons 

être fiers du résultat. A nous de ne pas décevoir 

ceux qui comptent sur notre solidarité. 

JOSETTE MERIVOT HÉLÈNE TRANOY 

 
Département de 18 0000 habitants 
Fédération à Chaumont  
4 antennes : Bourbonne les Bains , Chaumont  
Langres, Saint Dizier 
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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  



  

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

en 2018 et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
L’action solidaire locale reste la priorité de la 

fédération, qui limite au maximum le poids des frais 

de fonctionnement. 

Ressources 
Les subventions croissent, mais néanmoins 

restent à un niveau faible (13% des ressources), 

mais les dons financiers diminuent. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2018 

Missions sociales 183 875 23 963 

Réalisées en France 182 492 23 724 

Réalisées à l’étranger 1 383 239 

Frais de recherche de fonds 4 738 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

2 264 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

2 474 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

33 333 5 000 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 28 963 

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

221 947  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

1 540  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 223 487  

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 

 28 963 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 208 426  

Frais de recherche de fonds 9 950  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

70 002  

TOTAL 1 288 378€  

   

 

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 
non utilisées en début d’exercice 

 0 

Produits de la générosité 
du public 

29 009 29 009 

Dons et legs collectés 
 

29 009 
 

29 009 

Dons manuels non affectés  4 772 4 772 

Dons manuels affectés 24 237 24 237 

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 123 160  

Subventions et autres concours   
publics 

42 165  

Autres produits 28 879  

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

223 213  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

156  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -46 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

118  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 223 487 28 963 

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

 28 963 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 418 577  

Prestations en nature 47 521  

 Dons en nature 822 280 

TOTAL 1 288 378€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la 

situation patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE est 

essentiellement constitué de la 

valeur des locaux propriété de 

l’association (un entrepôt, un 

atelier cuisine et un atelier 

coiffure) dans lesquels des 

travaux de rénovation ou 

d’équipements ont été menés. 

 
 
 
 
 
 
 

L’ACTIF CIRCULANT 

comprend …..la trésorerie et les 

placements. Elle assure 160 

jours de fonctionnement à 

l’association. 

 
 
 
 
 
 
 

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

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 

Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 250 898  236 190 

Immobilisations 
financières 

 0  0 

I. Actif immobilisé 250 898 236 190 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 11 070 6 800 

Valeurs mobilières de 
placement 

38 293 43 165 

Disponibilités 62 164 61 248 

Charges constatées 
d'avance 

1 402 0 

II. Actif circulant 112 929 111 213 

Total de l’actif (I+II) 363 826 347 403 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
257 385 257 503 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

45 549 45 549 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 211 954 193 544 

Résultat de l'exercice -118  18 410 

Autres fonds 89 248 78 894 

I. Fonds propres 346 633  336 397  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 1 540 156 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

3 971 5 931 

Dettes fiscales et sociales 
852 1 371 

Dettes sur immobilisations 
5 633 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

5 198 3 548 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
15 653 10 850 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 363 826 347 403 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

 
Les fonds propres, apparem-
ment démesurés, sont le résul-
tat de la recherche de dons et 
mécénat afin de financer les 
investissements de la fédération 
pour son entrepôt et son atelier 
coiffure et cuisine. 
 
 
 

LES FONDS DEDIES : il s’agit 

des fonds réservés pour la 

solidarité internationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DETTES, faibles dans le 

passif, résultent du choix de 

l’association de ne pas 

emprunter pour financer 

l’investissement immobilier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Le bénévolat, les dons en nature et les 

mises à disposition sont 5,9 fois 

supérieures aux recettes financières. 

 

L’ampleur du développement de 

l’association depuis plusieurs années, la 

croissance des besoins constatés 

quotidiennement, amènent la direction 

de la fédération à envisager de soutenir 

l’action des bénévoles par un poste 

salarié de coordonnateur. Son coût ne 

devant pas obérer les sommes affectées 

à la solidarité, une recherche de 

financement du poste est en cours. 

 

 

L’activité de lutte contre la précarité, très 

importante, est aussi très variée. Au delà 

de la redistribution alimentaire et l’accès à 

un vestiaire et à des produits d’hygiène, 

elle s’étend à des soutiens financiers pour 

l’accès au sport, à la culture, à l’assurance 

scolaire, aux vacances, aux loisirs; pour le 

maintien ou l’accès dans le logement... 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

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 ( 183 875€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 869 801€ ) et du bénévolat (valorisé à 418 577€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 ( 221 829€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  66€  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 

2019/202
0 

Recettes par nature 

 

1er activité 

2e activité 

3e activité 

4e activité 

 

1er activité 

2e activité 

3e activité 

4e activité 

 

1er activité 

2e activité 

3e activité 

4e activité 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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5,9 : l’effet 

multiplicateur 

de votre don 

en Haute-

Marne. 


