Fédération du TARN
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LES
CHIFFRES
CLES

Budget global de

466 170€
1973

94 939€

Familles reçues

Dons financiers

Soit 6733 personnes

0pppppppppers
onnes

153 620€

837 439€

Produits d’initiatives

314 583€
Dépenses de
solidarité

Dons matériels

67 575 heures de
bénévolat en 2018
valorisées pour

1 014 976€

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 du TARN
, 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 du TARN 25 RUE DE
LA BERCHERE 81000 ALBI 05 63
47 00 02

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

Dépenses

Recettes
Emplois 2018
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2018

Missions sociales

382 419

85 480

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

376 286
6 133

81 389
4 092

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

23 975
7 014

0
0

Produits de la générosité
du public

84 399

84 399

16 960

0

Dons et legs collectés

84 399

84 399

Dons manuels non affectés

11 400

11 400

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Dons manuels affectés

72 999

72 999

Frais de fonctionnement et
autres charges

0

0

49 947

Legs et autres libéralités non
affectés
Legs et autres libéralités affectés

0

0

Autres produits liés à la
générosité du public

0

0

Autres fonds privés

255 101

Subventions et autres concours
publics

87 946

Autres produits

40 757

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

468 202

Reprise de provision - II

0

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

5 274

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

0

85 480

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

456 341

Dotations aux provisions - II

0

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

9 829

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

7 306

Total général - (I + II + III + IV)

473 476

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

85 480

0

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

Contributions volontaires en nature

1 082

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

473 476

85 480

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

85 480

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

0

Missions sociales

1 962 006

Contributions volontaires en nature

Frais de recherche de fonds

62 461

Bénévolat

1 014 977

Frais de fonctionnement et
autres charges

130 126

Prestations en nature

173 923

TOTAL

2 154 593€

Dons en nature

965 693
965 693

TOTAL

2 154 593€

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

Passif

Actif
Actif net en euros
Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé
Stocks et en cours

2018

2017

0

0

520 000
650

548 563

Passif en euros
Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

141 340

141 340

0

0
247 073

520 650

548 713

Résultat de l'exercice

7 306

-20 876

Autres fonds

0

0

0

0

I. Fonds propres

374 843

II. Écart de combinaison

0

III. Provisions

0

IV. Fonds dédiés

16 278

11 724

403 585

416 832

9 960

19 064

18 073

19 782

0

0

101 161

100 000

0

0

532 780

555 678

923 901

934 938

297 785

257 648

Disponibilités

68 692

83 524

Charges constatées
d'avance

2 077

36

II. Actif circulant

403 251

386 226

Total de l’actif (I+II)

923 901

934 938

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)

L’ACTIF IMMOBILISE comprend essentiellement :

Les 2 locaux dont est propriétaire le Secours
populaire du Tarn (Castres et Albi)
L’aménagement des locaux
Les matériels de bureau informatiques
Les matériels de transport
Le mobilier

L’ACTIF CIRCULANT comprend :



367 537

226 197

45 017



374 843

Report à nouveau

34 697






2017

150

Créances
Valeurs mobilières de
placement



2018

Ce que nous doivent nos clients au 31
décembre
La trésorerie

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

Produits constatés d'avance
V. Dettes
Total du passif (I+II+III+IV+V)

367 537
0
0

LES CAPITAUX PROPRES
C’est le capital de l’association ainsi que les reports des
résultats des exercices antérieurs et de l’année écoulée.
LES FONDS DEDIES
Ils représentent des fonds affectés et non utilisés sur
l’année et qui seront reportés l’année suivante.
LES DETTES
Elles sont constitués par les sommes que doit le
Secours populaire au 31 décembre à ses fournisseurs
ainsi que les organismes sociaux.

Des finances au bénévolat
Recettes par nature
Il s’agit de la répartition des
ressources financières pour
l’année 2018.

Fonds dédiés
1,54%

Autres produits
5,08%
Participations
des
familles19,13%

Subventions
d'exploitation
13,48%

Produits
d'initiatives
32,31%

Dons par campagne
Dons répartis selon le choix de
la campagne du donateur.

Dons 23,46%

Subvention
ANCV 5,00%

International
2%

Urgences
2%

Vacances / JOV
10%
Pauvreté
précarité
14%

Fonctionnement /
Animation de réseau
50%

Père noël vert
8%
Don'action
14%

Dépenses par pôles
Nous retrouvons le classement
des dépenses par grands
secteurs d’activités

Animation de réseaux
15%
Fonctionnement
9%

Urgences
0%

Don'action / initiatives
3%
Père noël vert
11%

International
2%
Education populaire
(culture, sport,
loisirs…)
6%
Vacances/JOV
27%
Pauvreté précarité
27%

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 ( 382 419€ ), augmenté de la solidarité matérielle (valorisée à 1 139 616€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 014 977€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources
financières collectées en 2018 ( 463 647€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a réalisé l’équivalent de 55€ 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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