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Au-delà du 70ème anniversaire… 

En 2015, toutes les instances du Secours 

Populaire Français ont tenu à rappeler 

que depuis la date de sa création en 

1945, l’association n’a eu qu’un seul 

objectif : aider toute personne en difficulté 

à garder sa dignité à travers la 

préservation de ses droits vitaux. 

A cette occasion, la fédération de Haute-
Marne, installée en 2005 à Chaumont, a 
fait un retour sur son activité pendant ces 
dix années passées. 

Présente seulement à Saint Dizier avant 
2005, l’association est actuellement 
active, en plus, dans les pays de 
Chaumont, de Langres et en 2016 de 
Bourbonne les Bains.  

Plus de 1 000 familles du département 
sont accueillies pour qu’elles puissent 
bénéficier du « coup de pouce » qui va 
leur permettre de passer les temps 
difficiles .L’alimentaire reste notre « porte 
d’entrée » mais pas que… culture, loisirs, 
vacances (familles et enfants), sports 
pour les enfants, assurances 
scolaires…peuvent devenir accessibles. 

Cette solidarité a un coût : en finances, 
en matériel et en travail  
Un grand merci à nos donateurs, 
partenaires et bénévoles, car sans eux 
rien ne peut se faire. La situation exige 
des efforts supplémentaires.  

Amis du Secours Populaire on a besoin 
de vous ! 

 

Quel chemin parcouru par la Fédération ! Il 

y a seulement 7 ans, notre budget ne 

dépassait pas 94 000 Euros L’association 

était hébergée dans 9 m2, n’avait aucun 

patrimoine et comptait 3 permanences 

d’accueil. 

Aujourd’hui, nos possédons pour la 

solidarité des véhicules, un entrepôt pour 

stocker les produits alimentaires, un étage 

où va débuter un atelier solidaire de cuisine 

et coiffure. L’activité des antennes s’est 

étoffée, et nous avons étendu notre 

solidarité dans une « zone blanche » à l’est 

du département. 

Nous avons passé le cap de 

l’informatisation. Nous travaillons avec des 

outils qui donnent plus de lisibilité sur les 

finances de l’association. 

Je me sens d’abord le rouage qui compte le 

résultat de la mobilisation quotidienne de 

tous les bénévoles. Sans eux, il n’y aurait 

plus rien… 

Josette MERIVOT 

Secrétaire Générale 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération 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 Haute-Marne 

5 rue Robespierre 

52 000   CHAUMONT 

03 25 01 25 29 

La solidarité 

du SPF est de 

plus en plus 

indispensable 

Hélène TRANOY 

trésorière 

départementale 

 

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. 

4 Antennes 
5 permanences 

d’accueil 

619 accès aux 

vacances ou 

aux loisirs. 

2 900 personnes 
aidées dans nos 
permanences 
d’accueil 



  

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

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

Emplois 
Nous agissons pour la solidarité mondiale par les 

projets régionaux, car nos moyens ne sont pas 

suffisants pour porter un projet seuls. 

Ressources 
Dans ce département peu peuplé, où la notoriété du 

SPF n’est pas encore consolidée, les dons et les 

subventions progressent peu à peu... 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2015 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2015 

MISSIONS SOCIALES 118 356 24 287 

Réalisées en France 118 352 24 284 

Réalisées à l’étranger 4 4 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 8 355 0 

Frais d’appel à la générosité du public 2 285 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

6 070 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

31 334 12 000 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC 

 36 287 

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

158 044  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

198  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

20 069  

TOTAL GÉNÉRAL-V (I + II + III + IV) 178 312  

PART DES ACQUISITIONS 
D’IMMOBILISA- TION 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 

 36 287 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 081 083  

Frais de recherche de fonds 17 695  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

66 364  

TOTAL 1 165 142  

 

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 

36 448 36 488 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

36 448 36 448 
Dons manuels non affectés  3 725 3 725 

Dons manuels affectés 32 723 32 723 

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 90 427  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 18 787  

AUTRES PRODUITS 31 593  

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

177 255  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

1 056  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV  - 161 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V   

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 178 312 36 287 

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

 36 287 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS   VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat  273 385 

Prestations en nature  61 347 

 830 410 Dons en nature  

TOTAL  1 165 142 

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la 

situation patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE 

comprend les locaux et 

véhicules garants des activités 

solidaires et des projets de la 

fédération : 

o l’entrepôt fédéral, 

o  le local du futur atelier 

cuisine et coiffure à Luzy-

sur-Marne, acquis en 2015, 

o les 3 fourgonnettes mises 

à disposition des Antennes. 

 
 

L’ACTIF CIRCULANT 

comprend les disponibilités et 

les sommes placées sur le Livret 

d’Epargne de l’association. 

 
 
 
 

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  

Pourquoi cet excédent de 

résultat sur nos 2 derniers 

exercices ? 

Le Comité Départemental a 
décidé que l’achat des locaux et 
des véhicules se ferait sans 
emprunt, afin de ne pas grever 
les finances futures de la 
Fédération. 

Nous avons obtenu pour ces 
projets le soutien de donateurs 
et de mécènes : leurs dons en 
2014 et 2015 se sont ajoutés à 
nos produits d’activité. 

Ces dons ont financé des 
dépenses figurant dans l’actif 
immobilisé. 

Sans compter ces dons, le 
résultat de l’exercice est de : 

- 6 233€ en 2014 
- 5 069€ en 2015 

 

LES FONDS DEDIES 

Représentent les ressources qui 
n’ont pas été totalement 
utilisées durant l’année 2014, et 
que l’association s’engage à 
utiliser conformément au 
souhait des donateurs. 
Ils sont limités au maximum 
dans notre Fédération. 
 

LES DETTES correspondent 
aux sommes qui restent dues au 
31 décembre 2014 et ont été 
réglées en janvier 2015. 

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 

185 994 168 017 

Immobilisations 
financières 

0 0 

I. Actif immobilisé 185 994 168 017 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 11 564 10 471 

Valeurs mobilières de 
placement 

13 293 3 225 

Disponibilités 58 541 58 012 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 83 398 71 708 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 269 392 239 725 

 

PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2015 ANNÉE 2014 

Capitaux propres : 
  

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

42 549 40 498 

Projet associatif et réserves 7 639 121 

Report à nouveau 141 748 99 248 

Résultat de l'exercice 20 069 50 018 

Autres fonds : 50 472 33 027 

I. Fonds propres 262 478 227 912 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 1 034 1 892 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

4 463 5 314 

Dettes fiscales et sociales 
0 0 

Dettes sur immobilisations 
0 3 867 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

1 416 740 

Produits constatés 
d'avance 

0 0 

V. Dettes 
5 879 9 921 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
269 392 239 725 

 



La fédération Haut-Marne du Secours Populaire 
Français se finance essentiellement par ses propres 
initiatives et collectes financières. 
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Recettes par nature 

Nous avons entamé l’année avec : 

- la mise à disposition d’un local plus grand pour 

la Fédération; 

- l’installation de l’Antenne de Chaumont dans 

ses nouveaux locaux, après l’incendie du 9 juillet 

2014. 

- le démarrage de l’Antenne de Bourbonne-les-

Bains. 

Tout ceci salué  

par la visite de Julien Lauprêtre dans notre 

département les 18 et 19 mai derniers. 

Et ce n’est pas fini! L’Antenne de Saint-Dizier 

intégrera ses nouveaux locaux à la fin de l’année. 

L’Antenne de Langres est à la recherche d’un 

nouveau local pour la vestiaire solidaire. 

 

 

 

 

 

L’aide alimentaire continue durant l’été dans 

toutes les antennes, afin de faire face à une 

demande sans cesse croissante. 

les Journées des Oubliés des Vacances pour 90 

jeunes de 6 ans à 12 ans du mercredi 24 août au 

vendredi 26 août, avec une journée sur la plage 

du Portel (Pas-de-Calais) , une journée au parc 

d’attractions « Bagatelle » et la visite du musée 

de la mer “Nausicaa”. 

une journée à Disneyland pour 150 personnes 

les 24 août et 20 octobre. 

Les places au Son et Lumières La Saga des Eaux 

Rouges au château de Marault, le 10 août. 

La soirée Festimardi le 2 août à Langres. 

Les réveillons festifs et les spectacles de Noël. 

L’acquisition d’un nouveau local de stockage 

pour les produits non alimentaires. 

Le début de l’atelier cuisine et coiffure. 
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Dépenses par activité 

L’accès aux droits vitaux que sont l’alimentation, le 
maintien ou l’accès au logement, à l’emploi, à la 
culture,sont pour nous essentiels. 
Pour cela, notre réseau de solidarité s’étend (par 
exemple via le portage de l’aide alimentaire en 
zone rurale). 

Notre deuxième priorité : les enfants, leurs 
vacances, leur Noël, du matériel scolaire, et une al 
imentation équilibrée. 35% de ceux qui bénéficient 
de la solidarité du SPF en Haute-Marne ont moins 
de 15 ans. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Le Secours Populaire Français est une grande 
association de collecte qui bénéficie de l’aide 
alimentaire de l’Union Européenne FEAD. 
Pour le Secours Populaire de Haute-Marne, rien ne 
se ferait sans nos partenaires : municipalités, 
entreprises, grandes surfaces et sans les habitants 
du département qui connaissent de mieux en 
mieux nos actions. 
Mais nos dons financiers ne sont toujours pas à la 
hauteur de nos besoins, car toute la solidarité ne 
passe pas par du matériel ! 

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 (118 356 €) augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 891 757 €) et du bénévolat (valorisé à 273 385 €). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2015 (178 113 €). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

Populaire de Haute-Marne a réalisé l’équivalent de 72 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. 

 

dons 
financi
ers; 3% 

F.E.A.D
7% 

collect
es 

alimen
taires 
58% 

matéri
el neuf; 

4% 

mise à 
disposi
tion 5% 

bénévo
lat 23% 

Générosité du public 

NOS PROJETS 

2016 

Recettes par nature 

 

5 rue Robespierre. 52 000  CHAUMONT 


