
Fédération de HAUTE SAVOIE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de 

HAUTE 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. 

Secours populaire français 
Fédération de HAUTE SAVOIE 505 
ROUTE DES VERNES  74370 
ANNECY 04 50 57 97 47 

Aux bénévoles, partenaires et donateurs 

du département, 

MERCI pour votre engagement au sein 

de notre association pour faire reculer la 

pauvreté et lutter contre l’exclusion dans 

notre département et dans le monde.  

Nous voyons bien que le visage de la 

précarité change. Dans nos 

permanences de solidarité, nous voyons 

des personnes pour qui l’accès aux soins 

est de plus en plus difficile. Lorsqu’un 

budget familial devient trop serré, il est 

courant de supprimer sa mutuelle, 

d’annuler ses RDV médicaux, etc. Nous 

croisons également des personnes qui 

face aux démarches administratives sur 

internet se sentent perdus et l’accès à 

leurs droits devient ainsi plus difficile, on 

parle alors de fracture numérique. 

Quel rôle doit jouer le Secours 

populaire ? 

Nous avons à cœur d’apporter un 

accompagnement à ses familles, ses 

personnes seuls. L’aide alimentaire et 

vestimentaire reste essentielle car elle 

répond aux besoins vitaux mais elle est 

insuffisante. Cet accompagnement peut 

leur permettre de reprendre en main leur 

vie et devenir acteur de cette solidarité.  

Notre action est là. Nous pouvons 

démultiplier nos forces grâce à nos 

partenariats, n’hésitons pas sortir de nos 

murs. Soyons à la hauteur de nos 

missions pour que la solidarité soit 

synonyme de dignité.  

« La solidarité ne règle pas tout mais 

pour celles et ceux qui la reçoivent 

elle est irremplaçable. »   

Julien Lauprêtre 

  

 

 

Ca y est tout est centralisé dans nos locaux de Pringy : 

Stockages (textiles, meubles, vaisselle, etc…), stockage 

alimentaire ainsi que les bureaux du siège de la fédération. 

Ainsi nous avons toutes les conditions nécessaires pour 

fonctionner de façon satisfaisante. Certes il reste à terminer 

l’aménagement intérieur de ces locaux afin qu’ils soient 

totalement opérationnels. Cet objectif est bientôt atteint et il 

nous restera à faire en sorte que cette nouvelle installation 

profite au mieux aux personnes, familles et enfants en 

difficulté. 

Notre politique financière reste et doit rester au service des 

valeurs que nous défendons. Ainsi nous attachons une 

grande importance à la participation des donateurs, car ils 

reflètent notamment la réalité de notre engagement. Nous 

restons également sensibles aux produits réalisés lors de nos 

différentes actions (braderies…) sans oublier les diverses 

subventions des collectivités qui nous permettent de financer 

des opérations de solidarité. 

Nos charges restent très orientées vers les aides relevant de 

cette solidarité (aides directes aux personnes, familles et 

enfants, solidarité dans le monde, animation du réseau, 

achats de denrées et frais de stockages) 

L’excédent comptable de 69 225€ (résultant d’un leg de 

138 886€) masque une réalité économique plus tendue 

(déficit de fonctionnement de 69 661€, soit 8% du budget) et 

met en évidence que la rigueur et l’efficacité restent nos 

règles de fonctionnement au sein de notre fédéation. 
Pour l’avenir nous devons diversifier nos ressources et 
notamment en accentuant le mécénat d’entreprises, ce qui 
devrait nous permettre de conduire dans de bonnes 

conditions nos actions dans le domaine de la solidarité, en 

toute indépendance. Ainsi sera notre guide pour 2019/2020. 

 

Yves REGENT, 

Secrétaire Général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Jacques BERGER, 

Trésorier départemental 

 

395 bénévoles réguliers 
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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 de HAUTE SAVOIE en 2018 et la 

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

Emplois 
Les emplois restent très axés sur des actions de 

solidarité de proximité (69%). Ceux réalisés à 

l’étranger correspondant à des projets précis et 

très ciblés 

Ressources 
L’excédent de 69 225€ (résultant d’un leg de 

138 886€) masque une réalité économique plus 

tendue. Nous devons viser une augmentation au 

niveau du mécénat et des dons et legs 

Emplois en euros 

Emplois 2018  

(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 

des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2018 

Missions sociales 505 039 126 866 

Réalisées en France 483 508 112 709 

Réalisées à l’étranger 21 531 14 156 

Frais de recherche de fonds 31 265 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

23 619 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

7 646 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

192 380 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 

du public 

 126 866 

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

728 684  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 

ressources affectées - III 
14 750  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

69 225  

Total général - (I + II + III + IV) 812 659  

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 

 126 866 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 987 593  

Frais de recherche de fonds 46 546  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

286 401  

TOTAL 2 320 540€  

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 

126 338 126 338 

Dons et legs collectés 
 

126 338 
 

126 338 

Dons manuels non affectés  68 163 68 163 

Dons manuels affectés 58 176 58 176 

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 359 964  

Subventions et autres concours   
publics 

73 942  

Autres produits 234 737  

Total des ressources de l’exercice 

inscrites au compte de résultat – I 
794 981  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

17 678  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 533 

Insuffisance de ressources 

de l’exercice - V 
0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 812 659 126 872 

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

 126 866 

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

Bénévolat 937 954  

Prestations en nature 146 859  

 Dons en nature 1 235 727 

TOTAL 2 320 540€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend 

esseentiellement les locaux de 

Pringy dont nous sommes le 

propriétaire ainsi que les véhicules 

du siège et des comités, ainsi que 

du matériel de bureau et de 

manutention. C’est avec ces 

investisseents que le SPF74 peut 

assurer son indépendance 

économique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT : nos 

disponibilités ajoutées aux valeurs 

mobilières de placement ont un 

niveau satisaisant. Le ratio de la 

trésorerie nette /charges d’activité 

est de 205  jours ce qui montre 

une situation saine.  

 

 
 
 
 
 
 
 

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 : Les réserves servent principalement à éviter les 

problèmes de trésorerie.Nous privilégions l’utilisation de nos ressources à la 

concrétisation d’actions de solidarité. 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 

incorporelles 
15 245   15 245 

Immobilisations 
corporelles 

 1 180 565  997 959 

Immobilisations 
financières 

 5 208  3 023 

I. Actif immobilisé 1 201 018 1 016 228 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 367 275 136 534 

Valeurs mobilières de 
placement 

177 039 483 497 

Disponibilités 124 320 91 545 

Charges constatées 
d'avance 

2 474 289 

II. Actif circulant 671 109 711 865 

Total de l’actif (I+II) 1 872 127 1 728 093 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
1 679 991 1 448 816 

Fonds statutaires sans droit 

de reprise 
268 248 106 298 

Projet associatif et réserves 1 700 1 700 

Report à nouveau 1 340 818 1 338 417 

Résultat de l'exercice 69 225  2 401 

Autres fonds 18 476 108 476 

I. Fonds propres 1 698 467  1 557 292  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 66 952 69 879 

Emprunts et dettes financières  
0 141 

Dettes fournisseurs et 

comptes rattachés 
60 556 32 975 

Dettes fiscales et sociales 
20 443 28 889 

Dettes sur immobilisations 
23 831 36 311 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

1 880 2 606 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
106 709 100 921 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 872 127 1 728 093 

 

LES CAPITAUX PROPRES : ils 
comprennent  163 474 € de 
subventions versées par les 
colleectivités locales                                          
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES :  
Ce  sont les dons du public 
destinés à une activité 
particulière (vacances, noël, 
etc..) qu’elle soit nationale ou  
Internationale et qui n’ont pas 
été dépensés sur l’année en 
cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES : elles restent à un 
niveau très modéré. Elles 
correspondent aux factures  et 
aux cotisations sociales arrivées 
en fin d’année 2018 et qui sont 
payées début 2019. 
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Nombres 

de 

partenaires 



Les fonds privés (359 964 €, soit 45%) recouvrent 
exceptionnellement par le don qui a été enregistré 

cette année (138 886€),ainsi que  les abandons de 

frais (40 150€), le reversement FEAD (fond européen 
d’aide aus plus démunis 13 436€) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le total des dépenses (483 507€) liées aux activités 
représentent 66% des emplois. 
Les emplois en direction de la pauvreté/solidarité , du 

Père Noël vert sont en sensible augmentation. 
 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
On observe un tassement : 

Réalisation en France : - 5 876€ 
Réalisation à l’étranger : - 3 568€ 

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 ( 505 039€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 382 586€ ) et du bénévolat (valorisé à 937 954€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2018 ( 797 909€ ). 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. 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 17 
%, 81 737 €
JOV, 6 %, 26 623 €

Pauvreté Précarité, 57 %, 
276 349 €

Père Noël Vert, 10 %, 
50 136 €

Vacances, 10 %, 48 662 €

 

 

Réalisées en France, 89 %, 
112 709 €

Réalisées à l'étranger, 11 
%, 14 156 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

Nos projets 

2019/2020 

 
Nos projets 2019/2020 
s’articulent autour de 3 axes : 

- continuer à sortir de nos murs 
pour répondre à des besoins très 
divers. Nous oeuvrons pour 
travailler en réseau avec les 
autres associations, les services 
sociaux, les services municipaux 
et départementaux afin 
d’accompagner au mieux les 
personnes en difficulté. Nous 
travaillons en toute 
indépendance mais en lien avec 
les composantes du paysage  
social. 

- organiser une soirée solidaire 
avec les entreprises le 1er octobre 
2020 afin de mettre en lien la 
solidarité et les entreprises. 

- poursuivre nos efforts pour 
répondre aux normes d’hygiène 
et de sécurité. Pour la 3e année 
consécutive, nous investissons 
dans des véhicules frigoriques, 
des vitrines réfrigérées, etc. 
L’aménagement de nos locaux 
est également essentiel pour 
garantir un accueil respectueux 
du public et un travail efficace de 
nos bénévoles. 

Les 50 ans de la fédération de 
Haute-Savoie en 2021 seront 
également un challenge pour 
faire connaître notre belle 
association. 

 

 

 

 

 

 

-diversifier nos sources de 
financement. Pour cela, nous 
envisageons l’ouverture de 
notre vestiaire OUVERTURE 
VESTIAIRE. 

ENTREPRISES Gala des 
entreprises au château 
d’Annecy pour le 8 oct 2020. 

 

 

 Fédération de HAUTE SAVOIE 505 ROUTE DES 
VERNES  74370 ANNECY 04 50 57 97 47  
  

 Fédération de HAUTE SAVOIE 505 ROUTE DES 
VERNES  74370 ANNECY 04 50 57 97 47  
  

 

 

126 338 €; 16%

234 737 €; 30%

73 942 €; 

9%

359 964 €; 45%

Titre du graphique Produit de
la
générosité
du public

Autres
produits

Subventio
n et autres
concours
public

Autres
fonds
privés


