
Fédération de la NIEVRE 

Des comptes certifiés 

Les comptes dela 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 NIEVRE35ROUTE DE 

CHALUZY58000SAINT-ÉLOI0386613249 

 

Le Secours populaire français a 

besoin de vous pour pratiquer une 

solidarité de proximité. 

Qu’elle soit matériel, financière ou 

humaine. 

L’essentiel 2017 vous apportera le 

reflet de l’activité à travers ses 

chiffres. 

Les élus sont à votre disposition 

pour répondre à vos 

questionnements, ou tout 

simplement être à votre écoute 

pour développer ensemble la 

solidarité dans le département de 

la Nièvres. 

Nous rassemblons toutes 

personnes de bonne volonté, de 

toute conditions, quelques soient 

leurs opinion politiques, 

philisophiques ou religieuses. 

Les bénévoles du Secours 

populaire français ont une 

passion : « La solidarité ». 

C’est formidable, alors rejoignez 

nous au plus vite. 

Merci de votre générosité. 

 

Derrière les chiffres que nous vous 

présenterons dans ce documents, il y a des 

hommes et des femmes qui souffrent, qui ont 

fait appel à la solidarité et des animateurs 

collecteurs qui les ont accompagnés. 

Le developpement des actions de solidarité et 

des ressources financières s’avèrent 

indispensables dans nos structures pour que 

demain soit plus humain. 

Merci aux donateurs qui cette année encore 

ont soutenu notre action pour adoucir la 

misère économique, sociale, morale. 

S’il vous plait, aidez nous à aider. 

 

Bernadette 

BAUCHET, 

Secrétaire générale 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Josette NATY, 

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. 

Le Secours populaire 

français dans la 

Nièvre : 75 bénévoles, 

7 salariés, plus de 5400 

personnes accueillies, 7 

structures. 

Respect de la dignité 

de chacun sans 

préjugés ; refus de 

considérer pauvreté et 

exclusion comme des 

fatalités. 

Moins de 5€ : c’est le 

disponible par jour et par 

personne de plus de 50% 

du public accueill par le 

Secours populaire français 

de la Nièvre. 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de laFédération de la NIEVRE en 2017 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’injustce 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 
2017(=COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATIONPAR 
EMPLOISDES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2017 

MISSIONS SOCIALES 366 745 47 864 

Réalisées en France 361 475 42 594 

Réalisées à l’étranger 5 270 5 270 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 13 499 0 

Frais d’appel à la générosité du public 4 688 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

8 811 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

109 004 0 

TOTAL DESEMPLOISFINANCÉS 
PARLESRESSOURCESCOLLECTÉESAUPR
ÈS DUPUBLIC 

 47 864 

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

489 248  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISERSUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

12 098  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

14 114  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 515 460  

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 

 47 864 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 322 396  

Frais de recherche de fonds 15 503  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

125 185  

TOTAL 1 463 084€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 
(=COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

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

 185 106 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

49 287 49 287 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

49 287 
 

49 287 

Dons manuels non affectés  0 0 

Dons manuels affectés 49 287 49 287 

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 304 650  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

121 131  

AUTRES PRODUITS 36 149  

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

511 217  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

4 243  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -1 842 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 515 460 47 446 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉESAUPRÈS 
DU PUBLIC — VII 

 47 864 

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

 184 688 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRESEN 
NATURE 

  

Bénévolat 558 765  

Prestations en nature 3 111  

901 208  Dons en nature 901 208 

TOTAL 1 463 084€  

 



 

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 sonindépendance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 placement en 

respectant les règles de 

prudence : ils sont mobilisables à 

tout moment. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017combinés du SPF ont été certifiés par le 

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

en juin 2018. 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 550 795€ sont en 
légère baisse par à l’année 2016 
(561 405€).Cela est dû à la 
baisse significative du résultat 
(explicable par la présence d’un 
important leg sur l’année 2016) 
et à la hausse des projets 
associatifs et réserves (encore 
une fois résultant du leg reçu en 
2016). 
 
 
 
LES FONDS DEDIES s’élèvent à 
25 453€. Ceux-ci représentent 
un solde de ressources aui 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 

35 129€ sont à cours terme ; 

elles sont composées en grande 

majorité des cotisations sociales 

sur les salaires du quatrième 

trimestre 2017, le reste 

représente des factures reçues 

en décembre 2017, qui seront 

réglées en janvier 2018. 

 

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 reserves 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 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 71 120  103 451 

Immobilisations 
financières 

 6 903  8 103 

I. Actif immobilisé 78 022 111 553 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 12 291 189 508 

Valeurs mobilières de 
placement 

271 499 43 386 

Disponibilités 239 004 261 923 

Charges constatées 
d'avance 

10 561 9 282 

II. Actif circulant 533 355 504 099 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 611 377 615 652 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
550 795 561 405 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

38 936 38 936 

Projet associatif et réserves 377 702 125 254 

Report à nouveau 120 043 137 455 

Résultat de l'exercice 14 114 259 761 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 550 795 561 405 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 25 453 17 598 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

12 621 12 430 

Dettes fiscales et sociales 
22 507 24 219 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

0 0 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
35 129 36 649 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
611 377 615 652 

 



Sur une masse totale de recettes de 511 217€ en 
2017, les “fonds privés pour 604 650e représentent 
pratiquement 60% du total des recettes. Les 
“subventions et autres concours publics” pour 
121 131€ représentent 24% du total. Les “produits de 
la générosité du public”représentent quant à eux 
49 287€, soit 10% du total. Avec 36 149€, les “autres 
produits” compètent les recettes à hauter de 7% du 
total. 

 

Produits de 
la générosité 

du public; 
€49 287 ; 

10% 

Autres fonds 
privés; €304 

650 ; 59% 

Subventions 
et autres 
concours 

publics; €121 
131 ; 24% 

Autres 
produits; €36 

149 ; 7% 

 

 

- développement du 

“maraichage de Pierre” 

- ouverture d’une 

antenne du Secours 

populaire français à 

Montsauche les Settons, 

à La Charité sur Loire 

- participer aux fêtes 

populaires du 

département 

- Soutenir deux projets 

de solidarité en Europe 

(Italie et Portugal) 

- développer un esprit 

solidaire 

 

Animation 
du réseau 

de solidarité 
en France; 

71 037,64 €; 
20% 

JOV; 6 
646,75 €; 2% 

Pauvreté 
Précarité; 

195 936,79 
€; 54% 

Père Noël 
Vert; 8 

473,13 €; 2% 

Vacances; 79 
381,02 €; 

22% 

Les dépenses liées à la lutte contre la pauvreté et la 
précarité dominent la masse globale. Elle 
représentent 195 937€, soit 54% de l’ensemble. 
Viennent ensuite les dépenses liées aux vacances et 
à l’animation du réseau qui représente respectivement 
79 381€, soit 22% et 71 038€ soit 20% 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 réalisées en France, environ 89% du total. 
Les 11% restant sont quant à eux affectés aux actions 

réalisées à l’étranger. 

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 (366 745€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à904 319€) et du bénévolat (valorisé à558 765€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2017 (503 362€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 36€ 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; 42 
594,04 €; 

89% 

Réalisées à 
l'étranger; 5 

269,50 €; 
11% 

NOS PROJETS 

2018 : 

Recette par nature 
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