
Fédération de la NIEVRE 

 

Je suis bénévole depuis quatre 

ans au Secours populaire 

français de la Nièvre. 

Le bon fonctionnement, les 

valeurs et les missions de cette 

association m’ont donné envie 

de m’investir encore plus. 

Je viens d’être élue secrétaire 

générale de la fédération de la 

Nièvre pour deux ans. 

Je vais partager, avec tout mon 

cœur, mes compétences pour 

les mettre au service des plus 

démunis et des bénévoles de 

l’association pour que demain, 

notre monde soit plus humain. 

Aidez-nous à aider, n’hésitez pas 

nous rejoindre. 

 

[Entrez ici le mot du trésorier du département] 

L’équipe des bénévoles du Secours populaire 

français de la Nièvre met tout en œuvre pour 

répondre favorablement aux demandes d’aides 

et travailler dans un esprit de solidarité dans le 

respect des règles. 

Le développement des ressources financières 

est une préocupation importante et 

quotidienne. 

Nous vous invitons à prendre contact avec nous 

pour vous communiquer notre activité et nos 

projets. 

Nous vous remercionsde l’intérêt que vous 

portez à notre association. 

Votre don est important, quelle que soit la 

somme que vous nous donnez, un grand merci 

pour votre générosité. 

YVETTE SERVAIS 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de la NIEVRE 

, 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 NIEVRE 13 rue du 

moulin d'écorce  58000 0386709015 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

JOSETTE NATY 

 

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. 

Le Secours populaire 

français dans la 

Nièvre : 75 bénévoles, 

6 salariés, plus de 5400 

personne accueillies, 7 

structures. 

Respect de la dignité 

de chacun sans 

préjugés ; refus de 

considérer paucreté et 

exclusion comme des 

fatalités 

Moins de 5€ : c’est le 

disponible par jour et par 

personne de plus de 50% 

du public accueilli par le 

Secours populaire français 

de la Nièvre. 



  

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

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Conformément à nos statuts, nous soutenons par nos missions sociales, 

sanitaires médicales, morales, les personnes et les familles victimes de 

l’arbitraire, de l’injustice sociale, des calamités naturelles, de la misère, de 

la faim et des conflits armés. 

Ressources 
Les ressources nous sont essentielles. Avec le rôle irremplaçable des 

donateurs et collecteurs, nous devons avoir les moyens financiers à la 

hauteur des besoins. 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 368 225 249 549 

Réalisées en France 361 985 247 897 

Réalisées à l’étranger 6 240 1 652 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 10 773 1 697 

Frais d’appel à la générosité du public 6 794 1 697 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

3 978 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

139 047 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 251 246 

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

518 044  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

1 235  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

259 761  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 779 040  

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 

 251 246 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 404 975 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 14 170  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

182 899  

TOTAL 1 602 044€  

   

 

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 

245 239 245 239 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

245 239 
 

245 239 

Dons manuels non affectés  0 0 

Dons manuels affectés 60 551 60 551 

Legs et autres libéralités non affectés 184 688 184 688 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA 
GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 

0 0 

AUTRES FONDS PRIVÉS 364 838  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

109 364  

AUTRES PRODUITS 16 286  

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

735 727  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

43 313  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 6 425 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 779 040 251 664 

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

 251 246 

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

 418 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 662 798  

Prestations en nature 18 624  

920 621  Dons en nature 920 621 

TOTAL 1 602 044€  

 



 

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’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement 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 : ils sont mobilisables à 

tout moment. 

 
 
 
 
 
 
 

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, à 
hauteur de 561 405€ sont en 
nette progression au regard de 
2015 (301 644€). C’est la 
conséquence de l’augmentation 
du résultat (pricipalement dû à 
la réception d’un important leg) 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES s’élèvent à 
17 598€. Ceux-ci représentent 
un solde de ressources qui n’ont 
pas été utilisés l’année 
précédente ; le Secours 
populaire français s’est engagé à 
utiliser ces fonds selon la 
volonté des donateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES reprises pour 

36 649€ sont àcours terme ; 

elles sont composées en grande 

majorité des cotsations sociales 

sur les salaires du quatrième 

trimestre 2016, le reste 

représente des factures reçues 

en décembre 2016, qui seront 

réglées en janvier 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 permanence 

d’accueil, de solidarité et relais santé. 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

103 451 103 328 

Immobilisations 
financières 

8 103 8 103 

I. Actif immobilisé 111 553 111 430 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 189 508 42 762 

Valeurs mobilières de 
placement 

43 386 23 593 

Disponibilités 261 923 196 247 

Charges constatées 
d'avance 

9 282 9 192 

II. Actif circulant 504 099 271 793 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 615 652 383 224 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
561 405 301 644 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

38 936 38 936 

Projet associatif et réserves 125 254 86 890 

Report à nouveau 137 455 97 803 

Résultat de l'exercice 259 761 78 016 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 561 405 301 644 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 17 598 59 676 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

12 430 1 343 

Dettes fiscales et sociales 
24 219 20 560 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

0 0 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
36 649 21 903 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
615 652 383 224 

 



Sur une masse totale de recettes de 735 727€ en 
2016, les “fonds privés” à 364 838€ représentent 

environ 50% du total des recettes. Les “produits de la 
générosité du public” représentent quant à eux 
245 239€, soit 33% du total. Les “subventtions et 
autres concours publics”, pour 109 364€ participent à 
hauteur de 15% du total des recettes. Les “autres 
produits”, avec 16 286€ ne représentent que 2% de la 
masse globale. 
 
 

  

Produits de 
la générosité 

du public; 
€245 239 ; 

33% 

Autres fonds 
privés; €364 

838 ; 50% 

Subventions 
et autres 
concours 

publics; €109 
364 ; 15% 

Autres 
produits; €16 

286 ; 2% 

La fédération de la Nièvre souhaite 

péréniser l’ensemble de ses 

projets. 

Mettre en oeuvre la solidarité à 

travers ses espaces du 

département. 

Venir en aide aux plus démunis 

avec des aides ponctuelles et 

malheureusement sur du long 

terme dans les domaine de 

l’alimentaire, vestimentaire, accès 

aux sports, à la culture, aux 

vacances. 

Un travail d’écoute pour éviter 

l’isolement et maintien d’une vie 

sociale. 

Dynamiser la solidarité pour vaincre 

le mal être. 

 

Animation 
du réseau 

de solidarité 
en France; 

61 335,67 €; 
17% JOV; 6 

124,00 €; 2% 

Pauvreté 
Précarité; 

210 741,29 
€; 58% 

Père Noël 
Vert; 7 

139,58 €; 2% 

Vacances; 76 
644,35 €; 

21% 

Les dépenses liées à la lutte contre la pauvreté et la 
précarité dominent la masse globale. Elle 
représentent 210 741€, soit 58% de l’ensemble. 
Viennent ensuite les dépenses liées aux vacances et 
à l’animation du réseau de solidarité en France, qui 
représente respectivement 76 644€, soit 21% et 
61 335€, soit 17% du total. 
Le solde des dépenses se divise pour les actions 
couvrant les pères noël verts et la journée des oubliés 
des vacances. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La quasi-totalité des dons et legs reçus sont affectés 
aux actions réalisés en France, environ 99% du total. 

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 (368 225€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 939 246€) et du bénévolat (valorisé à 662 798€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (777 805€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 25€ 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; 247 

897,44 €; 
99% 

Réalisées à 
l'étranger; 1 
651,51 €; 0% 

Frais de 
Recherche 
de fonds; 1 

697,04 €; 1% 

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 

charges; 
0,00 €; 0% 

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 NIEVRE 13 rue du moulin d'écorce  

58000 0386709015 


