1317 foyers
ayant reçu une
aide alimentaire

384
bénévoles
réguliers

67 000 euros
de dons neufs

Fédération de HAUTE-SAVOIE
Le Secours Populaire Français aujourd’hui,
une force qui grâce à sa décentralisation, agit
au plus près des populations.

YVES REGENT,
Secrétaire Général

Cette année, notre congrès départemental
porte sur le développement de notre réseau et
de nos actions au-delà des frontières.
Notre département proche de la Suisse & de
l’Italie
peut
développer
des
actions
d’envergure européenne. Notre fédération agit
depuis de nombreuses années en ce sens :
En 2000, rencontre de jeunes espagnol, portugais, allemands, roumains et anglais,
En partenariat avec la FOL, des
enfants des Balkans et d’Italie sont
venus en vacances en France
Intervention lors des catastrophes
en Italie (apport de matériel dans la
vallée d’Aoste).
Lors de rencontres régionales,
comme Copains de monde, rencontres avec des enfants d’Italie et
de Grèce.
Des familles de vacances suisses
ont accueilli des enfants venant du
Nord de la France et de la région
parisienne.

JANINE DUCRUET,
Trésorière départementale

La Fédération de Haute-Savoie du Spf, a subi plusieurs sinistres en
2010 (Incendies du local de Cran Gevrier et de celui du Chablais).
Il a fallu 4 ans pour que la Fédération règle les problèmes
d’assurance, vende les lots de copropriété de Cran, pour pouvoir
financer complètement l’achat du local de Pringy. Ce dernier abrite
les bureaux du siège de la fédération et le stokage (textiles,
meubles, vaisselle etc…). ; le stockage alimentaire se trouve dans
un local à la Balme de Sillingy.

Toutes ces actions sont encore à amplifier.

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

Mais l’Europe c’est aussi sur notre territoire
une migration importante non seulement
d’Europe mais aussi des personnes venant du
Moyen-Orient et d’Afrique.

Nous avons décidé en 2015 de rationaliser et centraliser tout le
stockage à Pringy, pour éviter les déplacements entre les différents
entrepots et aussi diminuer les charges liées notamment aux déplacements et aux charges des locaux. Les bureaux seront également
agrandis pour donner un espace de travail plus convivial et mieux
organisé aux bénévoles et aux salariés, acteurs de la solidarité.

Notre action reste très importante sur le
département. Notre souci reste le renforcement de nos activités. Pour cela, nous avons
besoin de nouveaux bénévoles dans tous les
domaines.
La prise de responsabilité, la formation doivent
être parmi toutes les priorités. Une nouvelle
organisation dans le Bassin Annécien doit
améliorer notre fonctionnement, le développement des actions de solidarité dans les
comités sur le département doit s’accentuer.

Pour cela, il faut réaménager le local de Pringy, l’agrandir pour
pouvoir créer un espace d’accès au public pour les braderies et ainsi
augmenter nos ressources pour la solidarité.

Pour conclure être collecteurs bénévoles au
SPF, c’est pouvoir participer à la construction

Nous faisons appel à votre générosité pour nous aider à financer ces
travaux et nous permettre de répondre encore plus et encore mieux
aux besoins de solidarité en France et dans le monde.

de l’association dans son activité de solidarité

.

Pour financer ces travaux d’extension et de réaménagement nous
avons vendu le local de la Balme de Sillingy. Certaines collectivités
publiques se sont engagées sur des subventions (la Région, le
Département, des mairies…).
Des dons en nature seront également prévues par les entreprises
partenaires des travaux.

Des comptes certifiés

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.

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 PRINGY
04 50 57 97 47

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de HAUTE SAVOIE en 2016 et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois
EMPLOIS EN EUROS

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
Réalisées à l’étranger
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds
privés
Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics

Ressources
AFFECTATION PAR EMEMPLOIS 2016 (=
PLOIS DES RESSOURCES
COMPTE DE RÉSULCOLLECTÉES AUPRÈS DU
TAT)
PUBLIC UTILISÉES EN 2016
563 023
524 352
38 671

111 814
99 385
12 428

14 148

0

7 477
6 671

0
0

0

0

RESSOURCES EN EUROS

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT
D’EXERCICE
PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC
DONS ET LEGS COLLECTÉS
Dons manuels non affectés
Dons manuels affectés
Legs et autres libéralités non affectés
Legs et autres libéralités affectés

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET
AUTRES CHARGES

230 343

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC
TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I

117 386

807 514

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II

0

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR
RESSOURCES AFFECTÉES-III

9 997

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE
L’EXERCICE-IV
TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV)

5 572

0

112 314

112 314

112 314
39 961
72 353
0

112 314
39 961
72 353
0

0

0

0

0

366 832
100 171

AUTRES PRODUITS

140 561

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

719 877

REPORT DES RESSOURCES NON ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS — III

0
26 221

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV

817 511

INSUFFISANCE DE RESSOURCES
DE L’EXERCICE — V
0

NEUTRALISATION DES DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FINANCÉES-VI

0

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

117 386

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V)

5 072
71 413
817 511

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC — VII
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE

Bénévolat
Prestations en nature
Dons en nature
TOTAL

117 386
117 386

0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
1 573 801 (ConstantCer20 188
Fields.COL_1_CAT_
328 663
MissionsSociales)]);
1 922 652€]

SUIVI DE RESSOURCES
COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC ET UTILISÉES EN
2016
0

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS
PUBLICS

REPRISE DE PROVISION — II

PART DES ACQUISITIONS
D’IMMOBILISATION BRUTES DE
L’EXERCICE FINANCÉES PAR LES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU
PUBLIC-V

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN
NATURE
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres
charges
TOTAL

AUTRES PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
AUTRES FONDS PRIVÉS

RESSOURCES COLLECTÉES SUR 2016 (=
COMPTE DE RÉSULTAT)

1 084 592
67 601
770
770 458
458
1 922 651€

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière de la Fédération de Haute-Savoie du
Spf qui comprend le siège situé à Pringy et 6 comités situés à
Thones, Scionzier, Sallanches, Chamonix, Thonon et Douvaine.

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE
comprend :

Les immobilisations
corporelles :
-Le local de Pringy (siège de la
FD et stockage)
-Les locaux de la rue Jules Barut
(accueil, distribution alimentaire
et alphabétisation)
- les véhicules du siège et des
comités, ainsi que le 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 de la Fédération de
Haute-Savoie, tout en garantissant son indépendance.

Passif
LES
CAPITAUX
PROPRES
Au passif comprennent les
fonds
statutaires
pour
106 298 €. Le résultat de
l’exercice est déficitaire de
71 413 €.

ACTIF NET EN €UROS

Montant net 2016

Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières

15 245

15 245

1 214 990

1 271 223

3 003

3 003

I. Actif immobilisé

1 233 238

1 289 472

0

0

Stocks et en cours
Créances

14 636

72 184

Valeurs mobilières de
placement

141 272

261 039

Disponibilités

193 805

81 719

428

0

350 141

414 942

1 583 380

1 704 414

Charges constatées
d'avance

LES FONDS DEDIES
représentent les ressources
affectées qui n’ont pas été
totalement
consommées
durant l’année 2016 (dons et
autres ressources) et que
l’association s’engage à utiliser conformément aux souhaits des donateurs.
Ils représentent 49 140 € sur
l’ensemble du département.

II. Actif circulant
TOTAL DE L'ACTIF (I+II)

PASSIF NET EN €UROS

ANNÉE 2016

Capitaux propres :

LES DETTES
correspondent aux sommes
qui restent dues au dernier
jour de l’année (factures
fournisseurs, dettes sociales
etc… )

Le ratio de la trésorerie/charges
d’activité est de 152 jours ce qui
montre une situation saine.

1 512 829

106 298

101 298

12 880

12 880

1 398 650

1 560 977

-71 413

-162 328

Résultat de l'exercice
Autres fonds :

-1 524

-1 524

I. Fonds propres

1 444 891

1 511 304

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

49 140

65 364

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges
à payer)
Produits constatés d'avance

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

ANNÉE 2015

1 446 415

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves
Report à nouveau

L’ACTIF CIRCULANT
comprend principalement
la
trésorerie, composée des valeurs
mobilières de placement et des
disponibilités.

Montant net 2015

V. Dettes
TOTAL DU PASSIF
(I+II+III+IV+V)

0

0

57 581

90 609

31 382

36 909

0

0

385

228

0

0

89 349

127 746

1 583 380

1 704 414

Recettes par nature
Les recettes de la Fédération de HauteSavoie proviennent pour 51 % des
produits d’iniatives (braderies, popfouille,
chalet de Noël, belote, loto etc...) .
Ces activités sont mises en oeuvre par
les bénévoles et coordonnées par les
salariés.

Produits
générosité du
public
112 314 €

Autres produits
140 561 €

16 %

19 %

Subv. et autres
concours publics
100 171 €

14 %
51 %

Les subventions de fonctionnement
régionales,
départementales
et
communales interviennent pour 14 %.

Dépenses par activité
Les activités menées par les structures
de la Fédération contribuent directement
à la mise en mouvement et à la réalisation de la solidarité sur le département
de la Haute-Savoie et dans le monde :
les bénévoles et les salariés mettent en
œuvre des activités d’accueil et
d’accompagnement des personnes en
difficulté, pour les vacances, le Père
Noël Vert, les distributions alimentaires
ou vestimentaires, la Journée des Oubliés des Vacances …

Générosité du public
Les sommes reçues du
public
représentent 4 % du total des
ressources 2016 du Spf 74 ( compris les
dons en nature, les heures de bénévolat
valorisées etc...)

NOS PROJETS
2018

Autres fonds
privés
366 832 €

Nos projets se concentreront autour de deux axes :
Vacances
52 153 €
10%

10%
Père Noël
Vert
57 808 €
11%

20 %

11%

4%
JOV
19 711,00
€
4%

55 %

Pauvreté
Précarité
288 933 €
55%

Animation
du réseau
de
solidarité
en France
105 747 €

1/ Accueil de qualité des personnes en difficulté
Acteur de la solidarité généraliste, nous multiplions
les actions de solidarité. Nous avons une
responsabilité, la responsabilité de conseil,
d’orientation et de suivi des personnes qui le
souhaitent.
Cela n’est possible que s’il s’établit une relation de
confiance et de respect mutuel.
Assurons-nous de toujours mettre l’accueil des
personnes, le contact humain au centre de nos
attentions.

Produits de la
générosité Animation
du réseau
112 314 €
de

Vacances
52 153 €
10%

Dons en
nature
Père Noël
770Vert
458 €

10%
11%

4%

20 %

57 808 €
11%

25%

23 %

55 %
Pauvreté
Précarité
Prestations
288 933 €
en nature 55%

3%

solidarité
Total
des resen France
sources
105 747 €de
l’exercice
20%inscrites
au compte de
4 % résultat
JOV
607
€
19543
711,00
€
%

41 %

67 601 €

Bénévolat
1 084 592 €

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 (563 023€), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 838 059€) et du bénévolat (valorisé à 1 084 592€). Cette somme est ensuite rapportée aux
ressources financières collectées en 2016 (736 101€). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 34€ 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.

2/ La recherche de fonds et le développement de
notre réseau de partenaires.
Notre département compte de nombreuses
entreprises connues dans le monde entier et
beaucoup de PME qui restent peu connues alors
que leur activité s’étend à travers les continents.
Nous allons entreprendre un travail important de
prospection pour développer des partenariats avec
ces entreprises et leur comité d’entreprise.
Il est primordial de communiquer sur nos projets de
solidarité et montrer que la pauvreté et l’exclusion
n’est pas toujours visible.
Nous avons également la possibilité de collecter
auprès de ces entreprises avec la participation des
salariés. Cela est déjà une réalité pour la
campagne des Pères Noel verts. Il faut multiplier
ces initiatives et les étendre aux autres campagnes
nationales.
En diversifiant les formes de partenariats, nous
permettrons à un large éventail d’entreprises d’être
solidaires à nos côtés.

Fédération de HAUTE SAVOIE 505 Route Des Vernes
74370 PRINGY 04 50 57 97 47

