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photographie de votre 
Trésorier]  

 

J’ai fait la rencontre avec le 
Secours Populaire en 2004 
en étant candidat pour 
recevoir des enfants comme 
famille d’accueil. 
Depuis je me suis investi 

toujours plus dans les 

actions de l’Association. 

J’ai découvert beaucoup de 

valeurs humaines. 

Les actions de l’association 

nous invitent à rester à 

l’écoute des plus fragiles. 

Un sourire d’enfant ou de 

senior nous aide dans toute 

notre action de benevole et 

nous permet de garder « la 

pêche » pour l’ensemble des 

heures consacrées à 

l’Association. 

 

a photographie de votre 
Secrétaire Général]  Après une activité professionnelle dans un régime 

de protection sociale, j’ai décidé à l’âge de la 

retraite de m’investir dans les actions du Secours 

Populaire. 

Je suis trésorier départemental depuis 15 ans. 

Mon implication ne s’est pas fait par hasard. J’ai 

vécu la création du Secours Populaire dans le 

béarn par un membre de ma famille animé d’un 

dévouement constant aux causes du Secours 

Populaire. C’est ce qui m’a motivé. 

Ce qui m’anime c’est l’esprit de solidarité vis-à-vis 

de la population en situation de précarité qui 

frappe à notre porte pour obtenir un minimum 

d’aide matérielle et d’écoute. 

De part ma fonction de trésorier je pense qu’une 

gestion rigoureuse des fonds est indispensable 

pour assurer la réalisation des multiples activités 

réalisées par l’Association. 

 

 

JEAN-CLAUDE PAYEN 

Secrétaire Général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Louis Peyroulou 

            Trésorier 
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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 du BEARN en 2019 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de 

l’association en 2019 et la manière dont elles sont financées 

par la générosité du public. 

 [Entrez ici un court texte sur les Emplois] 

Ressources 
 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 271 701 114 933 

Réalisées en France 268 601 111 833 

Réalisées à l’étranger 3 100 3 100 

Frais de recherche de fonds 28 936 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

11 586 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

17 350 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

66 539 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 114 933 

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

367 176  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

25 252  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 392 429  

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 

 114 933 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 175 797  

Frais de recherche de fonds 57 243  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

131 632  

TOTAL 1 364 671€  

   

 

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 

 21 697 

Produits de la générosité 
du public 

96 464 96 464 

Dons et legs collectés 
 

96 464 
 

96 464 

Dons manuels non affectés  45 365 45 365 

Dons manuels affectés 51 099 51 099 

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 165 963  

Subventions et autres concours   
publics 

71 417  

Autres produits 46 662  

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

380 506  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

2 508  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -3 228 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

9 415  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 392 429 93 236 

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

 114 933 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 699 484  

Prestations en nature 26 883  

638 304  Dons en nature 638 304 

TOTAL 1 364 671€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend les 

immobilisations corporelles, à 

savoir : 

- locaux, véhicules, mtériel 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 du 

Béarn, tout en garantissant son 

indépendance. 

 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement les valeurs 

mobilières de placement et des 

disponibilités. 

Le Secours Populaire Français gère 

les 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, 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. 

LA POLITIQUE DES RESERVES : 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 717 503  454 274 

Immobilisations 
financières 

 1 554  1 756 

I. Actif immobilisé 719 057 456 030 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 24 319 147 011 

Valeurs mobilières de 
placement 

202 285 177 870 

Disponibilités 108 859 181 901 

Charges constatées 
d'avance 

853 1 409 

II. Actif circulant 336 317 508 191 

Total de l’actif (I+II) 1 055 374 964 222 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
483 507 506 222 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

169 372 182 672 

Projet associatif et réserves 109 216 112 210 

Report à nouveau 214 334 140 206 

Résultat de l'exercice -9 415  71 133 

Autres fonds 55 000 0 

I. Fonds propres 538 507  506 222  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 50 638 27 893 

Emprunts et dettes financières  
437 204 380 000 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

12 528 4 786 

Dettes fiscales et sociales 
4 537 3 913 

Dettes sur immobilisations 
1 115 37 326 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

10 845 4 082 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
466 229 430 107 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 055 374 964 222 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
comprennent les fonds 

statuaires, les réservces, le 

report à nouveau, correspondant 

au cumul des résultats des 

années antérieures de la 

fédération et de ses 5 comités du 

Béarn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
représentent les ressources non 

totalement dépensées au cours 

de l’année 2019 (dons, 

subventions, autres ressources) 

que l’association s’engage à 

utiliser selon les souhaits des 

donateurs. Ils se montent à 

50 638.00 € au 31 décembre 

2019. 

 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

correspondent aux sommes qui 

restent dues au 31 décembre 

2019 et à régler dès le mois de 

janvier de l’année suivante. 

 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

 

au 31 décembre 2019 
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Recettes par nature : 
Générosité :          96 464 
Autres produits :  46 662 
Subvention :         71 417 
Autres fonds :    165 963 

             380 506 
représente les recettes permettant de 
réaliser la solidarité. 

 

PROGRAMME D’ACTIVITES 2020/2021 
- Aide alimentaire, vestimentaire, petit matériel de 
maison. 
 
- Aides financières au logement, au tranport, à la 
rentrée scolaire. 
 
- Participation financières aux vacances en famille, 
colonies, centre aérés, séjour personnes retraitées. 

- Journée des Oubliés des Vacances pour les 
enfants ne partant pas en vacances. 

- Fêtes de Noël : 
       Enfants : cadeaux et friandise 
       Adultes : colis de fêtes 
      Aprés-midi à l’IME de Jurançon 
 
- Journée à la neige Enfants- parents 

- Consultation médicale hebdomadaire par 
l’hopital de Pau 

- Cours de français pour adultes non francophones 

- Atelier d’écrivain public gratuit 

- Accueil des enfants des Hauts de seine dans les 
familles béarnaises 

- Solidarité mondiale 

 Aides financières : catastrophes 
naturelles en France et dans le monde 

Population du Salvador  

Ces activités sont réalisées par les 230 bénévoles 

avec l’aide de trois salariées pour la Fédération du 

Béarn et ses Comités. 

Ceci demande un investissement humain 

important mais aussi des moyens financiers. 

 

 

 

 

Dépenses par activité : 
P.N.V. :         24 486 
Vacances :   19 060 
Animation : 32 918 
J.O.V. :            3 667 
P.P. :           188 112 

    268 243  
Représente les dépenses, montant et 
nature des aides apportées aux personnes 
en grande difficulté. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

représente les sources de financement 
résultant des appels à dons auprés du 
public pour réaliser des actions de 
solidarité précises décidées par le 
donateur. 

 

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 ( 271 701€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 665 187€ ) et du bénévolat (valorisé à 699 484€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 357 761€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  46€  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, 12 
%, 32 918 €
JOV, 1 %, 3 667 €

Pauvreté Précarité, 70 %, 
188 112 €

Père Noël Vert, 9 %, 
24 486 €

Vacances, 7 %, 19 060 €

 

Produits de la générosité 
du public, 25 %, 96 464 €

Autres fonds privés, 44 %, 
165 963 €

Subventions et autres 
concours publics, 19 %, 
71 417 €

Autres produits, 12 %, 
46 662 €

 

Réalisées en France, 97 %, 
90 136 €

Réalisées à l'étranger, 3 
%, 3 100 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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