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l’Union nationale. À ce titre, ils ont fait l’objet 
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L’année 2017 s’est caractérisée par une 

légère diminution de nos activités 

résultant d’une baisse de fréquentation 

des personnes aidées. Sans doute s’agit-

il d’une amélioration du marché de 

l’emploi et nous ne pouvons que nous en 

réjouir. 

Nous avons maintenu et amplifié les 

efforts entrepris au cours des années 

précédentes afin d’assurer la distribution 

d’un minimum de produits alimentaires ce 

qui nous a amené à majorer nos achats 

de légumes en complément des 

ramasses et collectes mensuelles. 

Grâce à l’apport de dons de particuliers et 

de grandes surfaces nous avons pu 

maintenir un très bon niveau d’offres de 

produits textiles très diversifiés et de 

bonne qualité. 

Le produit des initiatives en constitue un 

éclatant témoignage. 

Nous avons poursuivi nos efforts en 

matière d’offres de vacances puisqu’elles 

sont passées de 802 jours en 2016 à 978 

en 2017. 

Un dernier chiffre qui témoigne de notre 

dynamisme dans la recherche de 

financements, le nombre de donateurs 

est passé de 1014 à 1088. 

Nos objectifs restent de répondre aux besoins croissants de 

la solidarité. Afin de pouvoir péréniser nos actions et satisfaire 

à ces besoins, notre priorité est de pouvoir dégager des 

marges suffisantes. 

Pour financer et mettre en œuvre nos actions de solidarité, 

nous essayons de rechercher des ressources suffisantes au 

travers des dons (financiers et en nature) et des subventions. 

Ces ressources ne suffisent pas, nous devons mener en 

complément de nombreuses initiatives (opérations chariots, 

braderie, vente de produits, etc…). 

La participation des bénéficiaires est également essentielle à 

l’équilibre de nos comptes. 

Bien entendu, notre rigueur de gestion porte sur les charges 

de fonctionnement hors alimentaires. 

En complément du FEAD, nos principales dépenses 

concernent l’alimentaire. Celles-ci augmentent d’année en 

année. 

Malgré tout, depuis plusieurs exercices budgétaires, nous 

dégageons un résultat positif, nous assurant une trésorerie 

saine qui nous permet de faire face aux aléas ou à des 

investissements futurs. 

Jacques DERUYTER 

Secrétaire général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Maurice NARGEOT 

Trésorier départemental 

 

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. 

 978 journées 

de vacances 

offertes 

 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des DEUX SEVRES en 2017 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Les dépenses de solidarité et principalement les achats alimentaires représentent 71 % 

de nos frais de fonctionnement globaux et progressent régulièrement d’année en 

année. 

Nos autres dépenses liées à la JOV, à la culture et aux loisirs ont également 

progressées notamment celles liées à la solidarité mondiale 

Ressources 
Nos subventions externes se stabilisent. 

L'augmentation des ressources reste significative pour les initiatives et la participation 

permettant un accroissement global de nos produits. 

 [Entrez ici un court texte sur les Ressources] 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2017 

MISSIONS SOCIALES 255 074 60 867 

Réalisées en France 239 089 45 323 

Réalisées à l’étranger 15 986 15 544 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 67 905 0 

Frais d’appel à la générosité du public 11 294 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

56 611 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

198 181 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 60 867 

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

521 161  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

7 978  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

35 439  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 564 577  

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 

 60 867 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 607 653  

Frais de recherche de fonds 136 542  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

398 497  

TOTAL 2 142 692€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

66 101 66 101 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

66 101 
 

66 101 

Dons manuels non affectés  29 036 29 036 

Dons manuels affectés 37 065 37 065 

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 376 488  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

58 082  

AUTRES PRODUITS 59 812  

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

560 483  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

4 094  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -5 234 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 564 577 60 867 

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

 60 867 

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

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 916 805  

Prestations en nature 131 131  

1 094 756  Dons en nature 1 094 756 

TOTAL 2 142 692€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend …. 

1 seul local en propriété acheté en 
2008, valorisé en net y compris le 
terrain à 66 700€. 
Le reste en représenté 
principalement par les véhicules et 
divers matériels. 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

Montant faible de créances. 

Nos valeurs mobilières de 

placement concernent des livrets 

d'épargne sans risque réparties sur 

deux banques. 

 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale 

en juin 2018. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES  
Fonds propres en augmentation 
grâce aux résultats positifs des 
derniers exercices. 
 
LES FONDS DEDIES 
 
LES DETTES  

Pas de dettes d'emprunt. 
Evolution peu significative des 
autres dettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA POLITIQUE DES RESERVES : 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 104 066  105 864 

Immobilisations 
financières 

 0  1 000 

I. Actif immobilisé 104 066 106 864 

   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 21 426 12 877 

Valeurs mobilières de 
placement 

397 927 347 540 

Disponibilités 83 670 93 775 

Charges constatées 
d'avance 

969 623 

II. Actif circulant 503 992 454 815 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 608 058 561 679 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
554 579 515 140 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

144 770 140 770 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 374 370 322 373 

Résultat de l'exercice  35 439  51 997 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 554 579  515 140  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 12 468 8 585 

Emprunts et dettes 
financières  

0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

15 694 12 574 

Dettes fiscales et sociales 
16 963 15 282 

Dettes sur immobilisations 
0 2 470 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

5 560 5 608 

Produits constatés d'avance 
2 794 2 022 

V. Dettes 
41 011 37 955 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
608 058 561 679 

 



Actions de fidélisation des dons (par 
prélèvement). 
Pour compléter les ressources des 
subventions et des dons, développer les 
initiatives et maintenir la participation. 
 

  

Produits de la 
générosité du 

public; €66 
101 ; 12%

Autres fonds 
privés; €376 

488 ; 67%

Subventions 
et autres 
concours 

publics; €58 
082 ; 10%

Autres 
produits; €59 

812 ; 11%

Prioriser nos dépenses alimentaires 

et les accroître pour améliorer la 

qualité et la diversité des repas. 

Développer l’accès aux activités 

culture, loisirs, sports et vacances. 

Favoriser les apprentissages de la 

natation. 

Contribuer aux projets de solidarité 

mondiale. 

Mettre à jour, améliorer le suivi et 

développer nos fichiers de 

partenaires et de bénévoles. 

Systématiser la formation des amis: 

info découverte, approfondir et 

optimiser ses connaissances du 

SPF. 

Poursuivre la ‘démarche qualité’ 

autour des risques majeurs sur la 

sécurité alimentaire. 

Investir dans de nouveaux locaux de 

stockage, compte tenu de 

l’inadéquation, voire de l’insalubrité 

de nos locaux actuels. 

 

 

Animation 
du réseau de 
solidarité en 
France; 34 
808,23 €; 

15% JOV; 12 
968,11 €; 5%

Pauvreté 
Précarité; 

167 265,44 
€; 70%

Père Noël 
Vert; 3 

821,78 €; 2%

Vacances; 20 
225,32 €; 8%

Faire face à l'augmentation des besoins 
de solidarité notamment au niveau 
alimentaires en procédant aux achats de 
denrées autant que faire se peut. 
Maintenir le niveau de dépenses pour nos 
autres actions de solidarité (PNV, JOV, 
ateliers, ...) 
  

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Importance significative des contributions 
volontaires en nature avec un bénévolat 
important représentant 34% du total 
Le développement du bénévolat est donc une 
action majeure. 
Poursuite des actions en faveur des dons en 
nature et alimentaires. 
Compenser au mieux la baisse des subventions 
publiques par une croissance des dons des 
particuliers qui reste encore une part trop faible 
de nos ressources. 
] 

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 ( 255 074€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 225 887€ ) et du bénévolat (valorisé à 916 805€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2017 ( 556 599€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  43€  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; 45 
322,63 €; 

74%

Réalisées à 
l'étranger; 

15 544,23 €; 
26%

Frais de 
Recherche 
de fonds; 
0,00 €; 0%

Frais de 
fonctionnem
ent & autres 

charges; 
0,00 €; 0%

Part des 
acquisitions 
d'immobilisa
tion brutes 

de l'exercice 
financées 

par les 
ressources 
collectées 

auprès du …

NOS PROJETS 

2018 

Recette par nature 
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