
 

 
 
 

Fédération de la MEURTHE ET MOSELLE 

Des comptes certifiés 
Les comptes de la Fédération de la 
MEURTHE ET MOSELLE , 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 MEURTHE ET 
MOSELLE 100 AVENUE DU 
GENERAL LECLERC  54000 
NANCY 03 83 51 78 26 

ROLAND CHAMPION 

Trésorier départemental 

 

 
Tout d’abord permettez-moi de rendre 
hommage à notre trésorier disparu en début 
d’année : Roland Champion. Roland était 
bénévole depuis une quinzaine d’année et 
trésorier depuis 2011.   

Depuis le dernier congrès à Nancy il s’est 
passé beaucoup de choses. L’année 2020 a 
été marquée et l’est encore bien sûr, par la 
crise sanitaire liée à la COVID. Marquée aussi 
par 2 mois de confinement au Printemps (et de 
nouveau en cette fin d’année) et l’arrêt de 
toutes nos initiatives, mais pas de la présence 
du SPF54 sur le terrain. Grace aux bénévoles 
qui ont pu rester mais grâce aussi à l’arrivée 
de très nombreux nouveaux bénévoles qui, 
suite à l’appel que j’ai lancé mi-mars dans la 
presse, sont venus renforcer le SPF54. Le 
secours a pu, dans tout le département, 
comme dans tout le pays, assurer la 
distribution alimentaire aux plus démunis. 

Ce grand élan de générosité s’est également 
traduit dans les dons. Dons de particuliers très 
nombreux, mais aussi subventions de 
collectivités locales et territoriales, du 
département 54, de l’état à travers la 
préfecture et bien sûr de l’association 
nationale qui a su redistribuer à toutes les 
fédérations les dons et subventions qu’elle a 
reçues. La fédération 54 a également jouer le 
jeu de la solidarité envers les comités et ainsi 
ceux-ci ont pu bénéficier d’une partie des 
subventions liées à l’alimentation. 

Depuis la sortie du confinement c’est 30% de 
personnes en plus que l’on accueille dans le 
département. Comme l’a révélé le dernier 
sondage publié par le SPF national,  
43% des actifs ont vu leur revenu baissé, 44% 
des enfants ont pris du retard à l’école selon 
leurs parents, 61% des Français ayant moins 
de 1200€ par mois ont des difficultés pour 
consommer des fruits et légumes tous les 
jours, heureusement 69% des Français, et 
parmi eux 78% des 18-24ans, sont disposé à 
s’impliquer personnellement pour aider les 
personnes en situation de pauvreté.  
Notre tâche pour 2021 s’annonce compliquée 
mais avec la solidarité qui nous anime tous je 
sais que nous saurons répondre aux 
demandes de nos concitoyens les plus 
démunis 
Amitiés à tous 
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Le Secours Populaire Français est une association 
indépendante.Nos moyens financiers et matériels sont utilisés en 
direction des plus démunis, cela sans tenir compte de leur 
appartenance philosophique, politique, religieuse ou encore en 
fonction de leur nationalité ou couleur de peau. 

C’est tout le sens de notre devise : 

TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE 

L’essentiel de nos moyens provient de nos donateurs (particuliers et 
entreprises) qu’ils en soient ici grandement remerciés, ainsi que les 
initiatives initiées par nos bénévoles (vestiaires solidaires, braderies, 
collectes…), qu’ils en soient eux aussi grandement remerciés. 

Concernant les moyens octroyés par les collectivités locales, elles 
sont très variables en fonction des territoires. A noter, l’implication 
forte de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale sur 
l’aide alimentaire ; et cela depuis plusieurs années. Nous nous 
efforçons de populariser nos actions auprès des édiles, avec, là 
aussi, des résultats mitigés. 

Pour autant, dans le prolongement des années précédentes, notre 
association poursuit son développement, tant territorial que 
quantitatif : ouverture de nouvelles antennes, accueil des plus 
démunis en plus grand nombre, diversification accrue de nos 
activités (vacances, coiffure, cours de conversation, ateliers 
informatiques,…). 

Que chacun de nos collecteurs-bénévoles, en soit encore remercié, 
car sans eux rien ne serait possible. 

 

 

PHILIPPE GILAIN 

Secrétaire général 

La solidarité du 
SPF est de plus 

en plus 
indispensable 

 

 

Le Spf 54, c’est 8209 personnes 
aidées, soit 50 272 passages  
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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 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 MEURTHE ET MOSELLE en 
2019 et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Nous consacrons le maximum de nos moyens en direction des familles que nous accompagnons tout 
au long de l’année ; mais la non mise à disposition de locaux dans certains territoires nous 
contraignent à recourir à la location ou l’achat de locaux indispensables au développement de nos 
activités . 

 

Ressources 
80% de nos ressources proviennent de nos donateurs   et des 
initiatives développées par nos bénévoles ; cela souligne le rôle 
irremplaçable qu’ils occupent au sein de l’association. 

 

Le Spf 54 
c’est 520 
collecteurs-
bénévoles et 
5 000 
donateurs 

Insérez ici 
vos 
indicateurs 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 289 293 80 764 

Réalisées en France 280 782 73 966 
Réalisées à l’étranger 8 511 6 798 

Frais de recherche de fonds 7 812 0 
Frais d’appel à la générosité du 
public 

7 791 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

21 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 123 909 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 80 764 

Total des emplois de l’exercice 
inscrits au compte de résultat - I 421 014  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 3 826  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 46 843  

Total général - (I + II + III + IV) 471 683  

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 

 80 764 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 307 628  

Frais de recherche de fonds 19 424  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 308 104  

TOTAL 1 635 157€  

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 75 119 75 119 

Dons et legs collectés 
 

75 119 
 

75 119 

Dons manuels non affectés  42 074 42 074 

Dons manuels affectés 33 045 33 045 

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 274 163  

Subventions et autres concours   
publics 87 675  

Autres produits 22 842  

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

459 799  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

11 884  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV  5 645 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 471 683 80 764 

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

 80 764 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 925 513  

Prestations en nature 121 351  

 Dons en nature 588 293 

TOTAL 1 635 157€  

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
 



 

 
 
 

 

 

  

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 Français, tout 
en garantissant son indépendance. 

L’année 2019 n’a pas connu 
d’évolutions notables en la 
matière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT           
comprend principalement la 
trésorerie, composée des valeurs 
mobilières de placement et des 
disponibilités. Il est important de 
noter que le Secours Populaire 
Français gère ses placements en 
<<bon père de famille>>, en 
respectant les règles de prudence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

 
 
 
 
 
 
 

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 POLITIQUE DES RESERVES relève d’une décision de gestion des instances 
(comités, fédérations, région 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. 

LA POLITIQUE DES RESERVES : 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 0   0 

Immobilisations 
corporelles  572 112  490 238 

Immobilisations 
financières  2 000  1 700 

I. Actif immobilisé 574 112 491 938 
   
Stocks et en cours 0 0 

Créances 27 337 24 498 
Valeurs mobilières de 
placement 229 588 269 440 

Disponibilités 80 727 88 915 

Charges constatées 
d'avance 1 357 1 272 

II. Actif circulant 339 008 384 125 

Total de l’actif (I+II) 913 120 876 063 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 758 827 700 984 
Fonds statutaires sans droit 
de reprise 148 592 137 592 

Projet associatif et réserves 238 032 173 925 

Report à nouveau 325 360 321 904 

Résultat de l'exercice 46 843  67 563 

Autres fonds 53 018 62 366 
I. Fonds propres 811 845  763 350  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 7 825 15 883 

Emprunts et dettes financières  71 366 81 960 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

12 155 3 759 

Dettes fiscales et sociales 9 930 10 930 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

0 182 

Produits constatés d'avance 0 0 

V. Dettes 93 450 96 830 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 913 120 876 063 

 

 LES CAPITAUX PROPRES 
comprennent les fonds 
statutaires, les projets 
associatifs, les reports à 
nouveaux et le résultat de 
l’exercice 2019  
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES   
représentent les ressources qui 
n’ont pas été totalement 
consommées durant l’année 
2019 (dons, legs, subventions et 
autres ressources) et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformèment aux souhaits des 
donateurs. Il représentent 
 7 825€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES             
correspondent aux sommes 
dûes au 31/12/2019. Pour 71 
366€, cela représente l’emprunt 
lié à l’acquisition d’un entrepôt. 
Le reliquat 22 085€ sont des 
dettes au 31 décembre et 
réglées sur l’exercice suivant 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Spf 54 
c’est 60 293 
heures de 
bénévolat, 
soit 37 
équivalents 
temps plein 
Insérez ici 
vos 
indicateurs 

au 31 décembre 2019 
 



 

 
 
 

Produits de la générosité du public: 68.466 € 
 
Produits de nos initiatives: 266.081 € 
 
Subventions et autres concours publics:   
83.357 € 
 
Autres produits; 26.213 € 
 

 

Le travail sur le terrain du SPF tout au long de 
cette année 2020 a été largement reconnu. De 
nombreux dons sont parvenus à l’association 
nationale venant de particuliers, d’entreprises, de 
fondations. L’association nationale a choisi de 
redistribuer ces dons aux fédérations. Distribution 
établie en fonction des produits d’initiative de 
chaque fédération. Pour la Meurthe et Moselle le 
montant est de 66 884€. 

L’objectif est que chaque fédération établisse un 
plan d’actions qui doit permettre d’offrir à 
l’ensemble de l’association un cadre global lui 
permettant de rendre compte, d’agir sur le long 
cours et de rechercher d’autres fonds. Le plan 
d’actions doit être orienté vers des actions de 
solidarité généraliste et universelle conduites dans 
une démarche d’éducation populaire. Considérant 
que la crise sociale consécutive à cette pandémie 

mondiale va s’inscrire dans la durée, il a été 
décidé que l’utilisation de ces fonds constitue un 
effet levier pour plus de solidarité à tous les 
niveaux. 

Lors de son comité départemental du mois d’aôut, 
le SPF54 a validé le plan d’actions présenté. Celui-
ci avait été élaboré après plusieurs échanges et 
réunion du secrétariat départemental. 

Ce plan d’action est constitué de 6 points présenté 
par ordre de priorité. Il est réparti sur la fin de 
l’année 2020 et sur l’année 2021. 

1. Aide à l’enfance 
2. Aide à l’accompagnement 

scolaire, facilité le 
désenclavement numérique 

3. Solidarité internationale 
4. Aide aux familles 
5. Accès aux soins 
6. Diminuer la précarité énergétique, 

coup de pouce à l’emploi et 
maintien dans le logement 

 
 

 

 

 

Animation des réseaux (instances et cotisation 
statutaires, formation des bénévoles, développement 
et animation des secteurs, etc.) : 55.382 € 
 
Journées des Oubliés des Vacances (JOV) : 23.782 € 
 
Pauvreté, précarité (accés à la santé, à la culture et 
aux loisirs- sports,  aides alimentaires et 
vestimentaires) : 149.550 € 
 
Pères Noêls Verts (fêtes de fin d’année, colis de 
Noêl,…) : 16.131 € 
 
Vacances (départ en famille, colonies pour les 
enfants, séjours pour les seniors, famille 
d’accueil,…) : 22.749 € 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Nous avons actuellement 3 projets à l’étranger: 
- Au Mali, pays Dogon 
- A Madagascar 
- Au Maroc 
 
Nous participons également à un projet régional, en 
lien avec les 9 autres départements de la région 
Grand Est. 
 
Une réflexion est entamée pour porter à 10% notre 
contribution sur l’étranger. 
 

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 ( 289 293€ ), augmenté de la solidarité 
matérielle (valorisée à 709 644€ ) et du bénévolat (valorisé à 925 513€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 
ressources financières collectées en 2019 ( 467 857€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 
populaire a réalisé l’équivalent de  42€  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, 22 
%, 55 382 €
JOV, 9 %, 23  782€

Pauvreté Précarité, 58 %, 
149 550 €

Père Noël Vert, 12 %, 30 
147 €

Vacances, 8 %, 19 720 €

 

Produits de la générosité 
du public, 15 %, 68 466 €

Autres fonds privés, 60 %, 
266 081 €

Subventions et autres 
concours publics, 19 %, 
83 357 €

 

Réalisées en France, 92 %, 
73 966 €

Réalisées à l'étranger, 8 
%, 6 798 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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