1 062 journées
de vacances
offertes

Fédération des DEUX SEVRES
L’essentiel 2018

otre Secrétaire Général]

JACQUES DERUYTER

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

L’année 2018 a vu la concrétisation
d’un
projet
important
pour
l’amélioration du fonctionnement de
notre
association
à
savoir
l’acquisition d’un nouvel entrepôt sur
le territoire de la commune voisine
d’Aiffres.
L’utilisation de ces nouveaux locaux
a permis d’une part de regrouper
l’ensemble de nos capacités de
stockage (précédemment dispersés
sur 3 sites) d’autres part d’améliorer
sensiblement les conditions de
travail des salariès et bénévoles qui
s’y rendent régulièrement et enfin
d’augmenter nos capacités de
réception des dons d’entreprises
que nous étions contraints de
refuser faute de pouvoir les stocker.
Ces nouveaux moyens ont une
incidence positive sur nos recettes
de vestiaire et braderie.
Nous avons poursuivi toutes nos
activités à l’égard des
personnes aidées et avec un
développement au niveau des
journées de vacances et des heures
de cours dispensées au sein
d’Atamelco. Nous avons également
mis
en
place
une
action
d’apprentissage à la natation.
Dans le cadre de la solidarité
mondiale nous avons contribué au
financement
d’une
coopérative
agricole solidaire au Salvador.

MAURICE NARGEOT

résorier]

Notre gestion reste axée sur les besoins
solidaires et notamment alimentaires.
Pour satisfaire ces besoins, nous nous
attachons bien entendu à la rigueur de gestion
et à dégager les marges suffisantes pour
assurer l’avenir et la poursuite de nos actions.
Les résultats excédentaires des exercices
précédents nous ont permis d’investir dans un
nouveau local de stockage qui est le fait
marquant de 2018. Cet investissement est
important
et
permet
d’améliorer
significativement nos conditions de stockage, de
faciliter
notre fonctionnement interne, tout cela
s
au bénéfice de l’aide aux plus démunis. Le
résultat comptable 2018 apparaît négatif,
compte tenu des frais occasionnés par cet
achat, mais notre trésorerie reste saine et
suffisante pour continuer à péréniser nos
actions de solidarité.

Une assurance pour donner en confiance

Des comptes certifiés

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.

Les comptes de la Fédération des
DEUX SEVRES , 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 des DEUX SEVRES
18 Bis Rue JG Domergue
79000 NIORT 05 49 79 23 15

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des DEUX SEVRES en 2018 et la
manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

Les dépenses de solidarité ont été maintenues globalement
avec une augmentation de + de 5% de nos dépenses
alimentaires .Les frais de fonctionnement ont été fortement
impactés par une moins value comptable sur cession local.

Emplois 2018
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Les subventions publiques sont stables. En revanche les
dons des particuliers régressent. Les initiatives se
maintiennent, mais la participation à la solidarité diminue
du fait de la baisse de la fréquentation d’environ 10% .

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2018

Missions sociales

240 373

67 491

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

236 870
3 503

64 054
3 437

Report des ressources collectées
auprès du public non affectées et
non utilisées en début d’exercice

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

56 015
7 563

0
0

Produits de la générosité
du public

64 351

64 351

Dons et legs collectés

64 351

64 351

48 452

0

Dons manuels non affectés

33 358

33 358

Dons manuels affectés

30 993

30 993

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

354 686

Subventions et autres concours
publics

51 494

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

288 382

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

67 491

0

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

584 770

Autres produits

100 118
570 649

Dotations aux provisions - II

0

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

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Reprise de provision - II

0

6 402

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

0

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

9 121

Total général - (I + II + III + IV)

591 172

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

3 140

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

67 491

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

67 491

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

0

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

11 402

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

591 172

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

1 524 592

Bénévolat

966 552

Frais de recherche de fonds

104 234

Prestations en nature

121 589

Frais de fonctionnement et
autres charges

536 621

Dons en nature

1 077 306
1 077 306

TOTAL

2 165 446€

TOTAL

2 165 446€

67 491

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE comprend ….
La gestion 2018 s’est traduite par
la cession d’un local et l’achat
d’un nouveau local de stockage
qui explique l’augmentation
important de notre actif
immobilisé.
Le reste est représenté
principalement par les véhicules
et divers matériels.

Passif
LES CAPITAUX PROPRES
Fonds propres en léger retrait
du fait de notre résultat négatif
de 2018, lié principalement aux
fonds d’acquisition de notre
nouveau local et à la moins
value de cession d’un ancien
local.

Actif net en euros
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

2018

2017

986

0

287 659

104 066

0

0

288 646

104 066

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

23 029

21 426

249 024

397 927

Disponibilités

103 154

83 670

L’ACTIF CIRCULANT comprend …..

Charges constatées
d'avance

791

969

Pas de créance significative
Trésorerie en retrait
essentiellement due à l’achat
de notre nouveau local de
stockage.

II. Actif circulant

375 999

503 992

Total de l’actif (I+II)

664 644

608 058

LES FONDS DEDIES

Passif en euros

2018

2017

543 177

554 579

144 770

144 770

0

0

Report à nouveau

409 809

374 370

Résultat de l'exercice

-11 402

35 439

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

543 177

554 579

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

9 749

12 468

48 796

0

19 080

15 694

16 594

16 963

17 419

0

7 599

5 560

2 230

2 794

111 719

41 011

Fonds propres :

LES DETTES
Emprunt de 50 k€ lié à l’achat
de notre nouveau local de
stockage.
Autres dettes d’un montant non
significatif.

Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
LA POLITIQUE DES RESERVES :

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance

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

V. Dettes

Total du passif (I+II+III+IV+V) 664 644

608 058

2 475 heures
d’apprentissages

Recettes par nature
Stabilisation des subventions publiques, mais baisse
des dons des particuliers.
Autres produits en hausse suite vente d’un local pour
50k€.

Produits de la générosité
du public, 11 %, 64 351 €
Autres fonds privés, 62 %,
354 686 €
Subventions et autres
concours publics, 9 %,
51 494 €
Autres produits, 18 %,
100 118 €

Nos projets

2019/2020
Nos projets 2019

Dépenses par activité
Pauvreté – précarité : augmentation de près de
5 % de nos dépenses alimentaires.
Jov – vacances : dépenses stables.

Donner la priorité aux dépenses alimentaire
Maintenir la qualité de nos prestations en
faveur des plus démunis.
Animation du réseau de
solidarité en France, 13
%, 31 055 €
JOV, 2 %, 4 775 €
Pauvreté Précarité, 74 %,
174 421 €
Père Noël Vert, 4 %, 9 382
€
Vacances, 7 %, 17 238 €

Poursuivre nos activités culture et loisirs.
Développer les dons en nature, notamment
auprès des grandes enseignes.
Accroître le montant des initiatives :
- Organisation de braderies,
- Dynamisme de notre vestiaire.
Continuer à investir dans l’aménagement de
notre nouveau local de stockage:

Générosité du public
La générosité au sein de notre fédération est
axée principalement sur l’aide en France.
Pas d’opération significative en 2018 sur des
opérations Monde.

- Agrandissement de la chambre froide.
Réalisées en France, 95 %,
64 054 €

Réalisées à l'étranger, 5
%, 3 437 €

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 ( 240 373€ ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 1 198 894€ ) et du bénévolat (valorisé à 966 552€ ). Cette somme est ensuite rapportée
aux ressources financières collectées en 2018 ( 573 369€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 42€ 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.
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