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Les différents éléments de ce 

document « Essentiel 2016 » 

prouvent le développement de notre 

association, en termes de solidarité 

dispensée aux personnes accueillies 

au sein de nos permanences 

d’accueil, de bénévoles impliqués 

quotidiennement pour faire vivre 

l’association, mais également en 

terme de notoriété, et de finances. 

Notre association est avant tout une 

association de collectage que ce soit 

des biens matériels mais avant tout 

des moyens financiers. Il est 

nécessaire de toujours plus se 

mobiliser et rechercher des fonds 

pour assurer encore plus de 

solidarité. Sans argent pas de 

solidarité !  Nous avons encore et 

toujours besoin d’argent pour agir. 

2016 a été une année riche en 

émotions et en initiatives solidaires. 

Ainsi, des dizaines de familles ont pu 

goûter aux joies des vacances en 

gîtes pour la première fois, ce sont 

des dizaines d’enfants qui ont profité 

d’un séjour à Disneyland (un vrai rêve 

pour la majorité d’entre eux !)… Sans 

oublier le succés incroyable de notre 

Journée des Oubliés des Vacances. 

2016 a été aussi l’occasion 

d’accueillir de nouveaux membres au 

sein de nos clubs Copain du 

Monde… une belle réussite en 

prévision des 25 ans de ce 

mouvement que nous fêterons en 

2017… 

 

 

 

Fort de ses valeurs, le Secours Populaire Français met en 

avant son indépendance d’idée, financière et d’action 

toujours en lien avec le soucis de la personne en situation 

d’exclusion. 

Généraliste de la solidarité, le Secours Populaire Français 

se doit dans ses missions, d’être l’aiguillon des pouvoirs 

publics, l’avocat des sans : « sans papier, sans droit… ». 

L’une des tâches qui m’incombe en ma qualité de Trésorière 

Départementale est de veiller au respect des règles 

financières de l’association. C’est pourquoi dans notre 

Fédération, dans un souci de rigueur et de transparence, 

des procédures ont été mises en place en soutien aux 

structures locales. 

Notre Fédération a multiplié les temps d’échanges, de 

formations et de rencontres entre structures afin d’améliorer 

la communication. 

Dans l’optique de mieux maîtriser les dépenses inhérentes à 

son fonctionnement, le Secours Populaire Français met en 

avant sa qualité première de collectage comme en témoigne 

notre bilan de solidarité matérielle. 

Se donner les moyens de faire plus de Solidarité envers les 

personnes démunies avec un accroissement nécessaire des 

ressources financières (prélèvement automatique, don en 

ligne, legs et donation…), tel est le défi à relever. 

 

Christelle MALVOISIN 

Secrétaire Générale 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de SAÔNE 

ET LOIRE , 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 SAÔNE ET LOIRE 5 rue 

Julien Leneveu  71380 SAINT-MARCEL 

03 85 98 98 50 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Colette BONY 

Trésorière Départementale 

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. 

15 733 

personnes 

aidées 

629 jours 

de 

vacances 

40ème 

anniversaire 

des PNV 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de SAÔNE ET LOIRE 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, 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 142 978 91 534 

Réalisées en France 136 647 85 203 

Réalisées à l’étranger 6 331 6 331 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 16 993 0 

Frais d’appel à la générosité du public 10 183 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

6 809 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

105 178 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 91 534 

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

265 148  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

5 316  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

11 124  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 281 588  

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 

 91 534 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 634 009 
(ConstantCerFields.C
OL_1_CAT_Missions

Sociales)]); 
] 

 

Frais de recherche de fonds 26 439  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

163 647  

TOTAL 824 095€  

   

 

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 

 17 433 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

77 317 77 317 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

77 317 
 

77 317 

Dons manuels non affectés  28 043 28 043 

Dons manuels affectés 49 274 49 274 

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 162 331  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

24 163  

AUTRES PRODUITS 16 679  

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

280 490  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

1 098  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -3 216 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 281 588 74 101 

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

 91 534 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 381 867  

Prestations en nature 30 681  

411 548  Dons en nature 411 548 

TOTAL 824 096€  

 



 

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, matériels de 

bureau, 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 quele SPF 

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  au passif 
comprennent les fonds statutaires 
pour  219 006 €, le report à 
nouveau correspondant au cumul 
des résultats des années 
précédentes. 
Le résultat de l’ exercice est plutôt 
bon dans un contexte où les 
demandes d’aides ont 
énormément augmentées et où les 
aides publiques ont baissées 
malgré le caractère social des 
actions menées. 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
Représentent les ressources qui 
n’ont pas été totalement utilisées 
durant l’année 2016 et que 
l’association s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Ils représentent 
11603.73 € soit une augmentation 
de 57 %.  
 
 
 
 
 
 
LES DETTES correspondent aux 

sommes qui restent dûes au 

31/12/2016, à savoir l’emprunt 

contracté pour l’achat du nouveau 

local, ainsi que des dettes 

fournisseurs à court terme réglées 

le mois suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 de relais santé. 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2016 Montant net 2015 

Immobilisations 
incorporelles 

0 0 

Immobilisations 
corporelles 

556 161 584 569 

Immobilisations 
financières 

20 20 

I. Actif immobilisé 556 181 584 589 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 8 053 14 369 

Valeurs mobilières de 
placement 

78 071 77 502 

Disponibilités 143 328 135 771 

Charges constatées 
d'avance 

0 647 

II. Actif circulant 229 452 228 289 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 785 633 812 878 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2016 ANNÉE 2015 

Capitaux propres : 
544 214 533 090 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

219 006 219 006 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 314 085 194 005 

Résultat de l'exercice 11 124 120 080 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 544 214 533 090 

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0 0 

IV. Fonds dédiés 11 532 7 314 

Emprunts et dettes 
financières  

206 552 220 889 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

6 940 34 310 

Dettes fiscales et sociales 
15 684 17 244 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

711 32 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
229 887 272 474 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
785 633 812 878 

 



Les ressources du SPF 71 sont composées pour 58% 
de produits d’initiatives correspondants à des actions 
de terrains mises en place par les centaines de 
bénévoles animateurs collecteurs du département. 
 
Les dons représentent 27.5 % des ressources de 

l’exercice et sont en légère augmentation(1 %). 
 
Les subventions quant à elles représentent 9% des 
ressources mais sont en baisse de 14 % par rapport à 
2015. Des efforts sont à faire dans ce domaine. 
 
Les produits exceptionnels représentent 5.5 %. 

  

Produits de la 
générosité du 

public  
77 317 €  

Autres fonds 
privés  

162 331 €  

Subventions 
et autres 
concours 
publics  

24 163 €  

Autres 
produits  
16 679 €  

 

2017 sera une année encore 

importante pour la Fédération de 

Saône et Loire. 

Bien évidemment, toutes les structures vont 

poursuivre leurs nombreuses activités au quotidien 

auprès des personnes en situation précaire.  

Ainsi, toutes les campagnes historiques de 

l’association seront maintenues et amplifiées 

(Vacances, Journée des Oubliés des Vacances, 

Pauvreté Précarité...) afin de répondre aux 

nombreuses demandes. 

Une attention toute particulière sera apportée à 

l’augmentation des ressources financières avec en 

priorité la volonté de solliciter plus de subventions 

publiques mais aussi privées.  

Les initiatives publiques seront plus nombreuses 

afin d’accroître la notoriété de l’association avec 

toujours en point d’orgue la recherche de fonds et 

de partenariat. 

2017 est aussi l’occasion de célébrer les 25 ans du 

mouvement Copain du Monde. 

En Saône et Loire, ce mouvement a toujours été 

au coeur de l’attention des instances. 

Des clubs se sont créés donnant lieu à de belles 

réalisations comme la Caravane de la Solidarité 

durant le festival de Chalon dans la Rue, comme 

l’organisation de chasses aux oeufs solidaires à 

Gueugnon ou Chalon sur Saône, comme la mise 

en place de nombreuses activités avec les enfants 

des gens du voyage à Mâcon... 

De nombreuses initiatives viendront ponctuer toute 

l’année 2017 et mettrons en avant le 

développement de ce mouvement Copain du 

Monde... 

 

  

 

Animation 
du réseau 

de solidarité 
en France 
28476 € 

JOV 14399 € 

Pauvreté 
Précarité; 
62916 € 

Père Noël 
Vert 14031 € 

Vacances 
16825 € 

Ce graphique décline les missions sociales réalisées 
en France.  
 
L’essentiel est composé des actions de solidarité liées 
à la pauvreté précarité (46 %) effectuées dans les 8 
PAS du Secours Populaire. 

 
Comme depuis de nombreuses années, les 
campagnes vacances (13%), Journée des Oubliés 
des Vacances (11%) et Père Noël vert (11 %) sont 
des temps forts de l’association. 
Sans oublier l’animation du réseau (20 %) propre à 
notre association décentralisée. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Ce graphique décline l’affectation par emplois des 
ressources collectées auprès du public utilisées en 
2016. 
93 % des sommes collectées (dons, subventions) sont 
affectées à des missions réalisées en France, tandis 
que 7 % le sont pour des missions 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 (142 978€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 442 229€) et du bénévolat (valorisé à 381 867€). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2016 (276 272€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de 35€ 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 

85203 € 

Réalisées à 
l'étranger 

6331 € 

NOS PROJETS 

2017 

Recette par nature 

 

Fédération de SAÔNE ET LOIRE 5 rue Julien Leneveu  

71380 SAINT-MARCEL 03 85 98 98 50 


