
Fédération du BAS RHIN 

 
 

2016 a été une année exceptionnelle pour 

notre association, avec la création de 

nombreuses activités et le renforcement de 

notre rôle d’éducation populaire. 

Pour célébrer les 80 ans des congés payés, 

les bénévoles se sont mobilisés pour offrir 

toujours plus de vacances et de bonheur à 

ceux qui en sont privés. Grâce à leurs efforts, 

nous avons pu offrir 1172 journées de 

vacances à des enfants, des familles et des 

séniors isolés. Pourtant, malgré tous nos 

efforts, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances 

chaque année. 

Face à l’augmentation de la pauvreté et la 

montée des idées racistes et de repli sur soi, 

le rôle de notre association n’a jamais été 

aussi important, en particulier sa dimension 

d’association d’éducation populaire.  

La meilleure résistance reste la solidarité, 

l’entraide et la rencontre de l’autre. C’est 

pourquoi nous développons une multitude 

d’activités permettant la rencontre, la 

découverte et l’échange avec l’autre : un 

groupe de musique, un potager solidaire, des 

ateliers culinaires, des randonnées, des 

sorties loisirs et culture, des ateliers 

d’apprentissage de la langue française et bien 

d’autres activités encore pour permettre à 

chacun de trouver une place dans notre 

association et rencontrer son prochain dans la 

tolérance et l’entraide. 

 

Toutes ces activités ne pourraient se réaliser 

sans l’engagement et le soutien de nos 314 

bénévoles et nos 13 000 donateurs. C’est 

pourquoi je tiens à remercier chaleureusement 

toutes les personnes qui se sont engagées à 

nos côtés pour faire vivre la solidarité.  

Sans le soutien de tous nos donateurs, 

l’indépendance de notre association serait 

impossible et le déploiement d’une telle 

solidarité inconcevable. 

Encore un grand merci à tout ceux qui font 

vivre au quotidien notre devise : « Tout ce qui 

est humain est nôtre » ! 

  

 

 

Dans la continuité de 2015, nous clôturons 2016 avec 

un résultat positif, en particulier grâce à un effort 

important de réduction de nos frais de 

fonctionnement (13% de baisse). 

Ce signe de bonne gestion des ressources est 

important que ce soit pour nos donateurs ou  nos 

partenaires publics ou privés. Dans le même temps 

nos ressources matérielles (dons en nature, 

collectes, heures de bénévolat) sont en hausse de 

manière significative (+15%). 

Ces deux éléments positifs nous ont permis de 

poursuivre l’augmentation des moyens engagés pour 

nos missions de solidarité en 2016 à hauteur de 14%. 

Merci encore à toutes et à tous : bénévoles, 

donateurs, partenaires. Continuons à construire 

ensemble les solidarités de demain.  

 

CAMILLE VEGA 

Secrétaire général 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération du BAS RHIN 

, 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 du BAS RHIN 150 Avenue 

Colmar  67100 03 88 36 28 91 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

SYLVAIN EVRARD 

Trésorier du SPF67 

 

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. 

7 antennes, 314 

bénévoles et 

13 000 donateurs 

9009 personnes 

accueillies 

1172 journées de 

vacances offertes 



  

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

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois Ressources 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2016 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

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

MISSIONS SOCIALES 436 582 187 303 

Réalisées en France 420 875 179 324 

Réalisées à l’étranger 15 707 7 979 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 27 319 0 

Frais d’appel à la générosité du public 16 101 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

11 217 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

73 375 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 187 303 

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

537 276  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

6 549  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

17 943  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 561 769  

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 

 187 303 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 638 264 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 23 702  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

63 659  

TOTAL 725 625€  

   

 

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 

191 686 191 686 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

191 686 
 

191 686 

Dons manuels non affectés  72 894 72 894 

Dons manuels affectés 118 792 118 792 

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 227 746  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

84 505  

AUTRES PRODUITS 55 266  

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

559 203  

REPRISE DE PROVISION — II 400  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

2 166  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -4 384 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 561 769 187 303 

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

 187 303 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 454 435  

Prestations en nature 11 700  

259 491  Dons en nature 259 491 

TOTAL 725 625€  

 



 

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 SPF, 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 
SPF gère ses placements 
en «bon père de famille 
» en respectant les règles  
de prudence: ils sont 
mobilisables à tout moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

 
 
 
 
 
 
 

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 
CAPITAUXPROPRES  
au passif comprennent  
les fonds statutaires pour  
83 466 euros.  
Le résultat de l’exercice 
s’établit à 17 943 euros. 
 
 

LES FONDS DEDIES 
représentent les 
ressources qui n’ont pas 
été totalement 
consommées durant 
l’année 2016 
(dons, subventions  
et autres ressources) et 
que l’association s’engage 
à utiliser conformément 
aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent  
6 550 euros.  
 
 
 
 
 
 
 

LES DETTES  
correspondent aux 
sommes qui restent dues 
au dernier jour de l’année 
et qui peuvent être réglées 
dès le mois de janvier 
suivant (dettes sociales et 
fiscales par exemple) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
continuitédes activités de nos permanences d’accueil, de solidarité et relais 
santé 

 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

1 606 2 709 

Immobilisations 
financières 

2 569 2 984 

I. Actif immobilisé 4 175 5 693 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 44 746 41 300 

Valeurs mobilières de 
placement 

42 420 42 104 

Disponibilités 157 314 126 501 

Charges constatées 
d'avance 

0 156 

II. Actif circulant 244 480 210 061 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 248 655 215 754 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
177 136 159 193 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

83 466 83 466 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 75 727 69 555 

Résultat de l'exercice 17 943 6 172 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 177 136 159 193 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 6 550 2 166 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

25 105 20 420 

Dettes fiscales et sociales 
38 113 32 974 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

1 750 1 000 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
64 969 54 395 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
248 655 215 754 

 



Sur un total de 561 769€ , nous pouvons 
constater une assez bonne répartition des 
produits. 
Les deux “piliers” de nos recettes restent les 
dons et les initiatives  que nous menons tout au 
long de l’année. (braderies, animations 
diverses, boutiques éphèmères) 
Nous sommes assez peu dépendants des 
subventions, ce qui, en ces temps de réduction 
de la dépense publique, est un gage de 
stabilité de nos recettes. 

  

Subventio
n  

15% 

Dons et 
legs 
34% 

Participati
on des 

bénéficiair
es 
3% 

Produits 

d'initiatives 
37% 

Versement
structures 

SPF 
5% 

Autres 
produits 

6% 

Pour 2017, nous souhaitons ouvrir 

toujours plus nos portes aux plus 

grand nombre et venir en aide à tout 

ceux qui en ont besoin. 

C’est pourquoi nous projetons 

d’acquérir de nouveaux locaux à 

Strasbourg et Bischwiller pour 

accueillir plus de personnes et dans 

des conditions toujours plus dignes.  

Afin d’être au plus proche des 

besoins des plus fragiles et aller à la 

rencontre de tous, nous 

envisageons de développer de 

nouvelles implantations du Secours 

populaire dans le Bas-Rhin et ainsi 

étendre notre réseau de solidarité. 

Ce développement se fera toujours 

dans la perspective de donner à 

chacun une place à nos côtés pour 

développer la solidarité et permettre 

l’émancipation et la 

responsabilisation de chacun. 

Tous ces projets nécessiteront le 

soutien de tous pour donner à notre 

association les moyens de ses 

ambitions et soutenir toujours plus 

de personnes dans le respect de leur 

dignité. 

Nous comptons sur votre soutien! 

 

Noël 
11% 

Vacances 
14% 

Alimentaire 
19% 

Permanence 
d'accueil 

4% 

Droits vitaux 
22% 

Culture - 
Education 

3% 

Loisir-Sport 
2% 

Animation 
réseaux 

13% 

Solidarité 
générale 

8% 

Monde  
4% Ce graphique présente les dépenses 

consacrées aux missions sociales de la 
fédération (436 582€): 
 
-   45% sont lièes à la pauvreté précarité 
 
-   19% sont consacrés aux vacances, loisirs et culture 
 
-   11% pour la solidarité au moment de Noël 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

80% des fonds récoltés soit 543 825€ sont 
consacrés à la solidarité en 2016 dont 15 707€  
aux actions au delà des frontières. 
Par rapport à 2015, la baisse des frais de 
fonctionnement a permis a permis de gagner 3 
points. 
Nous allons poursuivre dans cette logique en 
2017.  
 

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 (436 582€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 271 190€) et du bénévolat (valorisé à 454 435€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (554 820€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 21€ 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. 

 

Solidarité 
France 

77% 

Solidarité 
Monde 

3% 

Frais de 
recherche 
de fonds 

5% 

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 

charges 
14% 

Engagement
s à réaliser 

1% 

NOS PROJETS 

2017 

Recettes par nature 

 

Fédération du BAS RHIN 150 Avenue Colmar  67100 

03 88 36 28 91 


