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, comme ceux de l’ensemble des 
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ils ont fait l’objet d’une certification 

par le Commissaire aux comptes de 

l’Union nationale. 

Secours populaire français 
Comité de Vaucluse 4 RUE 
MOURRE COMITE DE VAUCLUSE 
84000 AVIGNON 04 90 82 27 56 

 

 

MARINE MERLO  

Secrétaire Générale 

 

LE SPF est une association 

décentralisée sur l’ensemble du 

territoire. L’ensemble de nos 

structures, qu’elle soient 

antennes, comités ou 

fédérations poursuivent des 

objectifs communs dans le cadre 

de valeurs identiques, face aux 

besoins exprimés, toujours dans 

la solidarité.  

Nous sommes proches de la 

tenue de notre 37ème congrés 

national dont le thème « Une 

Solidarité Grande comme le 

Monde » soutiendra des débats 

et des échanges visant à 

traduire en actes concrets la 

solidarité en France, en Europe 

et dans le Monde. Dans le 

Vaucluse, j’ai confiance dans  la 

conviction et l’engagement de 

nos bénévoles pour une mise en 

mouvement dynamique. Rendez 

vous pour notre prochain 

congrés départemental, en 

octobre avant notre Congrés 

national en novembre. 

l] 

Nous vous présentons régulièrement  

l’usage des fonds collectés. Les chiffres 

repris dans ce document et comme chaque 

année, exposent l’usage qui est fait  des 

ressources et des sommes apportées par 

les donataires. Derrière ces montants il y a 

des femmes et des hommes envers 

lesquelles nous mettons la solidarité  en 

mouvement.ainsi que les bénévoles qui se 

sont engagés pour accompagner les 

personnes en difficulté ou vivant dans la 

précarité.  Les chiffres qui suivent forment le 

bilan de nos actions. 

La générosité du public est fondamentale 

car elle permet au Secours populaire d’être 

indépendant ; elle pérennise nos actions  

 Merci à nos contributeurs, nos bénévoles, 

nos donataires et nos testateurs nous 

pemettant de développer la solidarité.  

MARINE MERLO  

Secrétaire Générale 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

DENIS YONA 

Trésorier 

départemental 

 
Mondialisons la Solidarité ici et 

dans le Monde  
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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 Comité de Vaucluse en 2018 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
Ce compte d’emploi des ressources présente les 

dépenses de l’association en 2018 et la manière dont 

elles sont financées par la générosité du public. 

Ressources 
La générosité financière, matérielle ou à travers un 

engagement dans les activités de l’association, 

représente un formidable levier de solidarité 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 400 618 70 127 

Réalisées en France 389 731 60 017 

Réalisées à l’étranger 10 886 10 110 

Frais de recherche de fonds 21 709 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

15 817 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

5 892 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

76 212 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 70 127 

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

498 539  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

5 200  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

20 048  

Total général - (I + II + III + IV) 523 787  

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 

 70 127 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 2 303 711  

Frais de recherche de fonds 48 538  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

170 400  

TOTAL 2 522 650€  

   

 

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 

64 052 64 052 

Dons et legs collectés 
 

64 052 
 

64 052 

Dons manuels non affectés  29 965 29 965 

Dons manuels affectés 34 087 34 087 

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 339 542  

Subventions et autres concours   
publics 

62 770  

Autres produits 43 979  

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

510 343  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

13 444  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 6 075 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 523 787 70 127 

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

 70 127 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 1 078 496  

Prestations en nature 36 169  

 Dons en nature 1 407 985 

TOTAL 2 522 650€  

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE 

Il comprend.les immobilisations 

corporelles comme les locaux, 

véhicules et autres matériels.  

Ils permettent la mise en place et 

l’accomplissement des  activités de 

solidarité dans nos structures.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT  

Cette catégorie d’actifs est 

composée pour l’essentiel de la 

trésorerie. Si les placements 

restent stables, ce sont les 

liquidités qui évoluent de manière 

sensible.  

 
 
 
 
 
 
 

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 

Ce bilan démontre l’indépendance financière de la structure, les Fonds propres 

représentant prés de 93 % du passif. 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 366 081  382 264 

Immobilisations 
financières 

 10 103  11 603 

I. Actif immobilisé 376 184 393 867 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 14 645 19 416 

Valeurs mobilières de 
placement 

524 750 527 213 

Disponibilités 240 824 189 959 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 780 219 736 588 

Total de l’actif (I+II) 1 156 403 1 130 455 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
1 074 019 1 053 970 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

66 202 68 079 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 987 768 936 877 

Résultat de l'exercice 20 048  49 014 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 1 074 019  1 053 970  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 25 329 33 573 

Emprunts et dettes financières  
12 436 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

28 056 24 876 

Dettes fiscales et sociales 
15 127 15 822 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

1 436 2 214 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
57 055 42 912 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 156 403 1 130 455 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
Ils intègrent les Fonds 
statutaires et surtout les 
reports successifs des résultats 
des exercices de manière 
habituelle. 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Il s’agit des ressources présentes 
en 2018 qui n’ont pas été 
utilisées sur l’exercice (dons, 
legs et autres resources 
affectées et que nous nous 
sommes engagés à utiliser selon 
la volonté des donataires. Ces 
fonds représentent 25 329 € 
2018 et en diminution  au regard 
de 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES  

Il s’agit des dettes court-terme 

en cours de dénouement au 31 

décembre, date d’arrêté du 

bilan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un engagement 

pour la solidarité ici 

ici et la bas. 



Le total des recettes de l’exercice 2018 
représente 510 343 €. Avec 64 052 €, la 
générosité du public s’évalue à 64 052 € 

 

Nous sommes en route pour le 

37ème congrès national du 

Secours populaire : Mondialiser la 

solidarité et les discussions 

avancent déjà sur ce thème pour 

notre congrés départemental. Ce 

n’est pas que de la solidarité 

internationale, alors que nous tous 

nous bénéficions de multiples 

connexions, c’est également de 

mieux nous connaître et de faciliter 

par là, nos échanges, notre culture 

et nos moyens. C’est l’occasion de 

rappeler le rôle de l’Institut de 

formation du Secours populaire 

dans la connaissance nécessaire 

de notre association. Dans le cadre 

de nos congrés,  il faut rappeler 

qu’outre nos obligations légales, il 

s’agit d’élaborer nos actions. C’est 

l’occasion par le débat créé entre 

bénévoles,de se retrouver, 

d’affirmer nos convictions. Ces 

échanges nous font découvrir de 

nouvelles pistes aprés les 

questions que l’on se pose, la 

qualité de notre engagement et 

notre détermination à.agir vont de 

pair avec notre motivation.   

 

 

 

 

[Il s’agit de la mise en mouvement de la solidarité 
:Missions sociales 400 618 € 
Frais de recherches de fonds 21 709 € 
Frais de fonctionnement et autres charges 76 212 € 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Il s’agit de l’affectation par emplois des ressources 
collectées auprés du public. 
Dans ce montant global de 60 017€, les dons 
manuels affectés représentent 29 965 € etles dons 
non affectés représent 34 087 €.  

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 ( 400 618€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 1 444 154€ ) et du bénévolat (valorisé à 1 078 496€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2018 ( 518 587€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  56€  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. 

Nos projets 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

400 
618

Dépenses par activité

Missions sociales

Frais de
recherches de
fonds
Fonctionnement
et autres charges

 

Produits de la 
générosité du 
public, 13 %, 
64 052 €

 

Réalisées en 
France, 86 %, 
60 017 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 Comité de Vaucluse 4 RUE MOURRE COMITE DE 
VAUCLUSE 84000 AVIGNON 04 90 82 27 56  
  

 Comité de Vaucluse 4 RUE MOURRE COMITE DE 
VAUCLUSE 84000 AVIGNON 04 90 82 27 56  
  

la solidarité 

en 

mouvement 

partout 

dans le 

monde 


