
Fédération du HAUT RHIN 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération du HAUT 

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 HAUT RHIN 1 RUE 
DU LINGE  68000 COLMAR 03 89 
23 97 94 

 

La solidarité populaire à l'œuvre, pour 
faire face au raz de marée de la 
misère. 

L'année 2018 a été rythmée par de 
grands événements solidaires, et 
notamment par la création de 2 
nouvelles antennes, à Wittenheim, et 
pour les étudiants à Colmar, qui nous 
permettent de faire la solidarité au 
plus proche de ceux qui en ont besoin. 

Partout dans département, les 
collecteurs-animateurs bénévoles ont 
rivalisé d'initiatives pour collecter des 
fonds et mettre en place de belles 
actions solidaires : carnaval, Chasses 
aux Oeufs, Parade des Pères Noël 
Verts avec les enfants Copain du 
Monde, mini séjour pour les Oubliés 
des Vacances ... En tout, ce sont plus 
de 23.000 heures de bénévolat 
consacrées à la solidarité. 

Tous ces efforts entrepris, nous ont 
permis d'accompagner et de soutenir 
5.861 personnes sur le département.  

Merci à tous les bénévoles, donateurs, 
partenaires, qui se mobilisent à nos 
côtés pour faire vivre la solidarité. Sans 
vous, rien n’est possible. 

 

 

Pas d'action sans don. 
Le SPF est une association de mobilisation et de 
collecte. Les projets de solidarité ne pourraient pas 
voir le jour sans le soutien des donateurs, des 
partenaires financiers et des bénévoles. 

Les ressources de l'association proviennent en grande 
partie de la générosité du public, sous forme de dons, 
ou d’initiatives populaires, organisées par les 200 
animateurs-collecteurs-bénévoles. Une mise en 
mouvement de toutes les bonnes volontés, 
expériences et savoir-faire.  

2018 a vu la solidarité se démultiplier sur le 
département, avec l’émergence de nouveaux projets, 
ce qui nous a permis d'accompagner toujours plus de 
personnes. Néanmoins, le développement des 
ressources financières peine à suivre celui de la 
solidarité et la situation financière reste fragile. 

Nous sommes aussi face à des enjeux important, en 
termes d'organisation de la solidarité sur le 
département : problème de locaux, partage des 
responsabilités, recherche de nouveaux 
financements, ... Nous avons besoin de la mobilisation 
de chacun pour continuer à construire la solidarité sur 
le département. 

 

 

 

SOPHIE PALPACUER 

Secrétaire Générale 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

CYRILLE GRIENEISEN 

Trésorier départemental 

 

5861 personnes aidées 

23.000 heures de bénévolat 
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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 2015. 

 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération du HAUT RHIN en 2018 et la 

manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
La solidarité se tourne principalement vers la France (77% des 

ressources y ont été consacrées.  

Ressources 
Les ressources financières issues de la générosité du public 

représentent 74.802€, soit 28% des ressources financières de 

l'exercice 2018 inscrites au compte de résultat. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2018 

Missions sociales 221 018 76 466 

Réalisées en France 213 686 70 450 

Réalisées à l’étranger 7 333 6 016 

Frais de recherche de fonds 10 985 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

8 408 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

2 577 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

53 602 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 76 466 

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

285 606  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

3 426  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 289 032  

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 

 76 466 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 472 415  

Frais de recherche de fonds 13 665  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

66 677  

TOTAL 552 757€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2018  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2018 

Report des ressources collectées 
auprès du public non affectées et 
non utilisées en début d’exercice 

 0 

Produits de la générosité 
du public 

75 808 75 808 

Dons et legs collectés 
 

75 808 
 

75 808 

Dons manuels non affectés  40 614 40 614 

Dons manuels affectés 35 194 35 194 

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 123 309  

Subventions et autres concours   
publics 

72 766  

Autres produits 10 554  

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

282 437  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

1 760  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 658 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

4 836  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 289 032 76 466 

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

 76 466 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 347 518  

Prestations en nature 7 757  

 Dons en nature 197 482 

TOTAL 552 757€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend …. 

Les immobilisations : la 
Fédération possède peu de 
matériel immobilisé. On 
l’amortit pour répartir la 
charge sur plusieurs années et 
anticiper son remplacement. Il 
s’agit principalement des 
véhicules des structures, des 
frigos et du matériel 
informatique. Le taux 
d'amortissement est de 81%. 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

Les créances : il s’agit 
principalement de dons et 
subvention qui concernent 
l’année 2018, mais perçues 
début 2019. 

Les disponibilités : il s’agit de 
l’argent disponible (banque, 
caisses, FNS, …). Une bonne 
avance de trésorerie est 
comprise entre trois et six 
mois, nous avons environ 2 
mois d’avance de trésorerie, 
ce qui est toujours insuffisant 
mais en net progrès depuis 
2014. 

 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 

75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 7 840  9 105 

Immobilisations 
financières 

 2 650  2 650 

I. Actif immobilisé 10 490 11 755 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 12 133 10 991 

Valeurs mobilières de 
placement 

47 277 52 306 

Disponibilités 54 544 50 886 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 113 953 114 183 

Total de l’actif (I+II) 124 444 125 937 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
101 818 104 852 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

84 266 82 465 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 22 387 14 332 

Résultat de l'exercice -4 836  8 055 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 101 818  104 852  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 3 584 1 917 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

8 549 7 625 

Dettes fiscales et sociales 
10 493 9 973 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

0 1 570 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
19 042 19 168 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 124 444 125 937 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

sont composés des fonds 
statutaires pour 84.226€. Le 
résultat net de l’exercice est 
négatif, il est de – 4.836€ 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 

sont de 3584€ pour l’année 
2018, et concernent 
principalement l’urgence 
ouragans dans la zone 
Caraïbes. Nous avons fait le 
choix de les conserver, en 
vue d’un projet en 
partenariat avec le Conseil 
Municipal des jeunes de 
Mulhouse. 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

sont stables par rapport à 

2017. Il s’agit principalement 

de factures reçues à la fin de 

l’année 2018 et réglées en 

2019 et des charges sociales 

du dernier trimestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 

étudiants 

aidés par 

l’antenne 

jeune de 

Colmar 



Les principales ressources de notre 
association sont les dons, les subventions, 
les participations des familles et les 
initiatives de collecte. 

 

Poursuivre la solidarité par et pour les 

jeunes, en poursuivant le développement 

des antennes jeunes de Colmar et 

Mulhouse. 

 

Mondialiser la solidarité : préparation de 

deux missions solidaires en 2020, aux 

Antilles, à St Martin, avec Madtows Family 

et le Conseil Municipal des Jeunes de 

Mulhouse, et en Grèce, auprès de notre 

partenaire Solidartité Populaire, avec les 

jeunes de Tonga Soa. 

 

Promouvoir l’accès à la culture comme 

véritable levier pour lutter contre la 

pauvreté et l’exclsuion : développement des 

activités culturelles dans les structures 

locales. 

 

Trouver de nouveaux locaux sur Colmar 

pour notre siège départemental, pour 

améliorer les conditions de travail des 

bénévoles mais aussi l’accueil des familles 

sur notre antenne. 

 

En terme de solidarité, les dépenses liées aux 
Vacances, JOV (journée des oubliés des 
vacances), à la culture et aux loisirs représentent 
près de 30% de notre budget. La solidarité 
monde représente 3% de nos dépenses. En tant 
que Fédération, et tête de réseau sur le 
département, nous consacrons 16% de notre 
budget à l'animation de réseaux. Les frais de 
fonctionnement représentent 15% de nos 
dépenses.  

 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Les ressources issues de la générosité du 

public servent dans leur totalité aux 

missions sociales de l'association. 92% 

des ressources sont utilisées pour nos 

actions de solidarité en France 
 

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 (221 018€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 205 239€) et du bénévolat (valorisé à 347 518€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 (280 770€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  28€  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 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 30 
%, 63 301 € 
JOV, 4 %, 9 290 € 

Pauvreté Précarité, 43 %, 
91 860 € 

Père Noël Vert, 6 %, 
11 865 € 

 

Produits de la 
générosité du public, 
27 %, 75 808 € 
Autres fonds privés, 
44 %, 123 309 € 

Subventions et autres 
concours publics, 26 
%, 72 766 € 
Autres produits, 4 %, 
10 554 € 

 

Réalisées en France, 92 
%, 70 450 € 

Réalisées à l'étranger, 8 
%, 6 016 € 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 Fédération du HAUT RHIN 1 RUE DU LINGE  68000 
COLMAR 03 89 23 97 94  
  

 Fédération du HAUT RHIN 1 RUE DU LINGE  68000 
COLMAR 03 89 23 97 94  
  

925 

journées de 

vacances 

49 enfants à 

la JOV 


