
Fédération de la SAVOIE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de la 

SAVOIE , 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. 

Un grand merci à nos fidèles 

donateurs qui par leurs dons 

financiers ou matériels 

participent à notre chaine de 

solidarité ici et ailleurs en 

permettant une meilleure qualité 

de vie à toutes les personnes en 

difficultés que nous accueillons 

Merci aux entreprises et 

magasins, comités d’entreprise 

et autres collectivités qui par 

notre intermédiaire leurs 

permettent de manger, se vêtir, 

faire du sport d’aller au 

spectacle, de fêter Noël comme 

les autres. 

Un immense merci à nos 380 

bénévoles qui sont à l’œuvre 

chaque jour pour accueillir, 

écouter, aider dans la dignité et 

le respect 

]   

 

La solidarité 

est de plus 

en plus 

indispensable 

pour des 

personnes les 

plus fragiles 

en Savoie 

REGINE BARBERET 

Secrétaire Générale 

[

taire Général] 

 

En 2018 nous avons poursuivi et amplifié nos actions de 

solidarité en France et à l’Etranger. 

En France en multipliant nos initiatives pour la campagne 

Pauvreté Précarité, don Action, Vacances, JOV, Noël ou en 

intervenant lors de catastrophes dans plusieurs 

départements du sud de la France.  

A l’étranger en intervenant depuis plusieurs années au 

Nicaragua ou à lors de catastrophes en Indonésie,  

Notre Fédération est fière de vous présenter le résultat de 

son activité financière. 

Elle est le fruit des collecteurs-animateurs-bénévoles-

donateurs, partenaires financiers dont l’action ne cesse de 

se développer pour faire de demain un monde plus humain. 

PASCAL GIEZ 

Trésorier 

 
 

Mondialisons la solidarité ICI et LA-BAS 
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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. 

 

Fédération de Savoie 

7 rue du Chardonnet 

73000 Chambéry 

04 79 33 43 59 



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

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

Ce compte d’emploi des ressources présente les 

dépenses de l’association en 2018 et la manière dont 

elles sont financées par la générosité du public 

Emplois Ressources 
La générosité financière, matérielle ou à travers un 

engagement dans les activités de l’association, 

représente un formidable levier de solidarité 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 170 009 117 258 

Réalisées en France 161 901 104 992 

Réalisées à l’étranger 8 108 12 266 

Frais de recherche de fonds 29 540 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

23 743 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

5 797 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

28 088 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 117 258 

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

227 637  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

29 886  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

40 211  

Total général - (I + II + III + IV) 297 733  

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 

 117 258 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 632 117  

Frais de recherche de fonds 69 018  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

65 626  

TOTAL 766 762€  

   

 

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 

115 627 115 627 

Dons et legs collectés 
 

115 627 
 

115 627 

Dons manuels non affectés  56 383 56 383 

Dons manuels affectés 59 244 59 244 

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 107 493  

Subventions et autres concours   
publics 

28 490  

Autres produits 12 882  

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

264 492  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

33 242  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 1 631 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 297 733 117 258 

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

 117 258 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 489 967  

Prestations en nature 41 895  

 Dons en nature 234 899 

TOTAL 766 762€  
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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 

(locaux, véhicules, matériel 

informatique, de 

manutention…) 

Ces investissements 

garantissent la réalisation des 

activités d’accueil et de 

solidarité et la pérennité du 

fonctionnement des structures 

du SPF 73 tout en garantissant 

son indépendance 

 

L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement les comptes de 

placement et les disponibilités, 

il est important que le SPF 73 

gère ses comptes en « bon père 

de famille » en respectant les 

règles de prudence. Ils sont 

mobilisables à tout moment. 

 
 
 
 
 
 

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 

LA POLITIQUE DES RESERVES relève d’une décision de gestion des instances des 

comités locaux et de la fédération 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 et 

de solidarité : 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 188 814  195 747 

Immobilisations 
financières 

 523  465 

I. Actif immobilisé 189 337 196 212 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 30 138 31 632 

Valeurs mobilières de 
placement 

287 942 283 659 

Disponibilités 343 059 301 718 

Charges constatées 
d'avance 

4 621 3 925 

II. Actif circulant 665 760 620 934 

Total de l’actif (I+II) 855 097 817 147 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
514 721 474 510 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

141 303 141 303 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 333 207 302 277 

Résultat de l'exercice 40 211  30 929 

Autres fonds 1 450 0 

I. Fonds propres 516 171  474 510  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 173 422 176 778 

Emprunts et dettes financières  
129 717 138 084 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

32 197 22 307 

Dettes fiscales et sociales 
1 719 3 605 

Dettes sur immobilisations 
630 630 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

1 242 1 233 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
165 505 165 859 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 855 097 817 147 

 

LES CAPITAUX PROPRES  

Les Fonds propres s »élèvent 
à 516 171 €  contre 475 510  
€ en 2017 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES  

Représentent les ressources 
qui n’ont pas été totalement 
consommées durant l’année 
2018 (dons, subventions, et 
autre ressources) mais que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes 

qui restent dues au dernier 

jour de l’année et qui peuvent 

être réglée dès le mois de 

janvier suivant (dettes 

sociales et fiscales par 

exemples ainsi que le 

remboursement du prêt 

bancaire à la suite de l’achat 

du local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2018 pour 10 € 

reçus, le SPF 

Savoie a réalisé 

l’équivalent de  

35 € de  

solidarité 

matérielle ou 

financière 

 



Générosité du public 115 627 € soit 44% 
 
Autres fonds privés 107 493 € soit 41 % 
 
Subvention et autres concours public 
28 490 € soit 11 % 
 
Autres Produits Cette rubrique regroupe 
essentiellement les ventes et autre produits 
de gestion courante. 12 882 € soit 5% 

 

Développement et soutien au 

Club  Copain du Monde sur la 

Savoie,  

Poursuivre notre soutien à la 

solidarité internationale en 

europe et dans le monde, 

Combat mener pour le 

maintien du FEAD (Fonds 

Européen d’Aide aux plus 

Démunis) qui est menacé en 

2020, 

C 

Consolidation et 

développement de l’espace 

Santé sur le département 

animé par des médecins et 

infirmières du Secours 

Populaire, 

Renforcement de l’audience 

du Spf sur le département  

Formation des bénévoles  

 

 

 

 

 

79 % des dépenses sont concrées à la 
solidarité:  
Jov  20 151 € soit 12 %   
Pauvreté: 70 983 € soit 44 % 
Père noel vert: 20 566 € soit 13% 
Vacances: 16 282 € soit 10 %  
21 % soit 33 919 € d’animation de 
réseau  de la solidarité en France 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Les sommes recues de la 
générosité du public pour les 
actions de solidarité réalisées 
en France représentent 90 % et 
10 %  a l’étranger 

En 2018 l’essentielle de nos recettes 
provient de la générosité de nos 
donateurs pour 44 %, de la 
participation des entreprises, de la 
participation des bénéficiaires de la 
solidarité, des initiatives réalisées par 
les bénévoles pour 41 %, des 
subventions pour 11%, d’autres 
produits pour 5% 

79 % des dépenses sont concrées 
à la solidarité:  
Jov  20 151 € soit 12 %   
Pauvreté: 70 983 € soit 44 % 
Père noel vert: 20 566 € soit 13% 
Vacances: 16 282 € soit 10 %  
21 % soit 33 919 € d’animation de 
réseau  de la solidarité en France 

Développement de l’audience 
du SPF ou nous ne sommes 
pas présents sur le 
département 
 
Renforcement et 
consolidation de nos 
relations avec nos 
partenaires 
 
Accentuer la formation des 
bénévoles par l’intermédiaire 
de l’institut de formation du 
Secours populaire national 
 

Consolidation des relais 
santé animés par nos 
médecins et infirmières 
bénévoles 
 
Développement des Clubs 
enfants Copain du Monde en 
les intégrant à nos activités 
 
Mise en place de journées 
culturelles, séances cinéma, 
sorties découverte du 
patrimoine 

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 (170 009€), augmenté 

de la solidarité matérielle (valorisée à 276 794€) et du bénévolat (valorisé à 489 967€). Cette somme 

est ensuite rapportée aux ressources financières collectées en 2018 (267 848€). 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. 

Nos projets 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 21 
%, 33 919 €
JOV, 12 %, 20 151 €

Pauvreté Précarité, 44 %, 
70 983 €

Père Noël Vert, 13 %, 
20 566 €

Vacances, 10 %, 16 282 €

 

Produits de la générosité 
du public, 44 %, 115 627 
€

Autres fonds privés, 41 %, 
107 493 €

Subventions et autres 
concours publics, 11 %, 
28 490 €

Autres produits, 5 %, 
12 882 €

 

Réalisées en France, 90 %, 
104 992 €

Réalisées à l'étranger, 10 
%, 12 266 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 Fédération de la SAVOIE 7 RUE DU CHARDONNET  
73000 CHAMBERY 04 79 33 43 59  
  

La Solidarité 

en 

mouvement 

 Fédération de la SAVOIE 7 RUE DU 
CHARDONNET  73000 CHAMBERY  
  


