
Fédération de la VIENNE 

Des comptes certifiés 
Les comptes de la Fédération de la 
VIENNE , 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 la VIENNE 6 RUE 
DE BOURGOGNE  86000 
POITIERS 05 49 47 85 92 

 

Le Secours populaire français est une 
association indépendante ; aussi nul 
ne peut nous contraindre à utiliser 
nos moyens financiers et matériels à 
d’autres fins que l’aide en direction 
des plus démunis,cela sans tenir 
compte de leur appartenance 
philosophique, politique, religieuse 
ou encore en fonction de leur 
nationalité ou couleur de peau. 
C’est tout le sens de notre devise : 
TOUT CE QUI EST HUMAIN EST 
NÔTRE 
L’essentiel de nos moyens provient 
de nos donateurs (particuliers et 
entreprises) qu’ils en soient ici 
grandement remerciés ,ainsi que des 
initiatives initiées par nos bénévoles 
(vestiaires solidaires, braderies, 
collectes,…), qu’ils en soient eux 
aussi grandement remerciés. 
Concernant les moyens octroyés par 
les collectivités locales, elles sont très 
variables en fonction des territoires. 
Notre association poursuit son 
développement, tant territorial que 
quantitatif ; ouverture d’antenne, 
accueil des plus démunis en plus 
grand nombre, diversification accrue 
de nos activités ... 
Que chacun de nos collecteurs-
bénévoles en soient encore 
remerciés, car sans eux rien ne serait 
possible. 

 

re Secrétaire Général] 

 

     

       

 

NICOLAS XUEREB 

Secrétaire général 

La solidarité du 
SPF est de plus 

en plus 
indispensable 

 

 

Le SPF 86 c’est :      6 comités 

                                   1 Antenne 
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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 Fédération de la VIENNE en 2018 et la 
manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2018, 85 % des ressources isues de la générosité 
du public sont affectées aux missions sociales. 

Ressources 
En 2018, 99 % des ressources financières issues de la 
collecte auprès du public ont été employées dans 
l'année. 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 330 392 58 358 

Réalisées en France 287 857 38 523 
Réalisées à l’étranger 42 535 19 835 

Frais de recherche de fonds 8 591 0 
Frais d’appel à la générosité du 
public 

8 492 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 98 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 13 954 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 58 358 

Total des emplois de l’exercice 
inscrits au compte de résultat - I 352 936  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

10 273  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 23 823  

Total général - (I + II + III + IV) 387 032  

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 

 58 358 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 251 960  

Frais de recherche de fonds 17 698  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 28 748  

TOTAL 1 298 405€  

 

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 58 815 58 815 

Dons et legs collectés 
 

58 815 
 

58 815 

Dons manuels non affectés  24 795 24 795 

Dons manuels affectés 34 020 34 020 

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 233 747  

Subventions et autres concours   
publics 54 852  

Autres produits 25 392  

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

372 806  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

14 226  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -61 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 387 032 58 754 

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

 58 358 

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

 396 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 658 522  

Prestations en nature 68 592  

 Dons en nature 571 291 

TOTAL 1 298 405€  

 



 

 

  

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

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend …. 

Les immobilisations corporelles 
(véhicules,matériel de 
manutention,matériel de bureau 
et informatique). Ces 
investissements permettent la 
réalisation des missions d'accueil 
et de solidarité des structures du 
Secours populaire français 
Département de la Vienne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT comprend 

principalement la tésorerie 
composée des valeurs mobilières 
de placement, des disponibilités 
(banques et caisses) et les 
créances. 

Les disponibilités ont augmenté de 
27 361 € par rapport à 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

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 

LA POLITIQUE DES RESERVES : 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 76   76 

Immobilisations 
corporelles  45 361  33 377 

Immobilisations 
financières  14 312  14 112 

I. Actif immobilisé 59 750 47 566 
   
Stocks et en cours 0 0 

Créances 22 850 15 570 
Valeurs mobilières de 
placement 92 301 92 280 

Disponibilités 115 129 87 768 

Charges constatées 
d'avance 1 544 1 409 

II. Actif circulant 231 825 197 027 

Total de l’actif (I+II) 291 575 244 593 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 209 923 170 844 
Fonds statutaires sans droit 
de reprise 144 402 129 146 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 41 698 37 963 

Résultat de l'exercice 23 823  3 736 

Autres fonds 0 0 
I. Fonds propres 209 923  170 844  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 19 102 23 055 

Emprunts et dettes financières  18 524 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

30 629 38 090 

Dettes fiscales et sociales 13 353 12 006 

Dettes sur immobilisations 0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

44 599 

Produits constatés d'avance 0 0 

V. Dettes 62 549 50 694 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 291 575 244 593 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
comprennent les fonds 
statutaires. 
Le résultat de l'exercice est de  
23 823 € pour 2018 
 
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES représentent 
les ressources qui n'ont pas été 
entièrement utilisées et sont 
reportées sur l'exercice suivant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES DETTES comprennent  

les dettes sociales et les dettes 
fournisseurs non réglées au 
31/12/2018 et qui le seront en 
début du nouvel exercice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SPF 86 
c’est plus de 

300 
bénévoles et 

plus de 
60 000 

heures de 
bénévolat 

 



Subventions :                     54 852 € 
Dons affectés :                   34 020 € 
Dons fonctionnement :    24 795 € 
Autres fonds (produits initiatives, 
mécénat, participations 
 bénéficiaires) :                233 747 € 

 

Nous devions renforcer notre présence et 
développer en permanence les structures et 
l’audience de l’association. En effet, la 
construction du mouvement et son 
développement comprennent le 
renforcement de notre présence dans 
les zones blanches, mais aussi la 
diversification des actions et la mise en 
mouvement du plus grand nombre de 
personnes. 
Nous élargissons ainsi la solidarité aux 
communes voisines en organisant des 
collectes, des manifestations locales et 
en nous appuyant sur les initiatives 
d’envergure nationales, telles que la 
Journées des Oubliés des Vacances 
pour rentrer en contact dans les zones 
blanches avec de nouvelles personnes 
ou structures (enfants, parents, 
municipalités) qui peuvent 
ultérieurement se mobiliser. C’est 
également le développement des 
contacts avec les associations locales 
déjà présentes sur le territoire et des 
entreprises sur les zones blanches. 
Le développement du mouvement 
passe aussi par la diversification des 
actions à mener, lorsqu’une structure 
se crée, nous remarquons que l’aide 
alimentaire est souvent la première 
activité, mais elle doit conduire à 
d’autres actions, le Secours populaire 
étant généraliste de la solidarité. 

 

 

 

 

 

Pauvreté Précarité : 154 857 € 
Animation Réseau :    94 479 € 
Vacances :                    50 799 € 
PNV :                             24 625 € 
JOV :                              12 424 € 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Réalisation en France :    287 857 € 

Réalisation à l'Etranger :   42 535 € 

Frais de fonctionnement et 
autres charges :                  13 954 € 

 

 

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 ( 330 392€ ), augmenté de la solidarité 
matérielle (valorisée à 639 883€ ) et du bénévolat (valorisé à 658 522€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 
ressources financières collectées en 2018 ( 376 759€ ). 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. 

Nos projets 

2019/2020 

Recettes par nature 

 

154 857 €

94 479 €

50 799 €

24 625 €

12 424 €
Pauvreté Précarité

Animation de Réseau

Vacances

PNV

JOV

 

54 852 €

24 795 €

34 020 €

233 747 €

Subventions

Dons fonctionnement

Dons affectés

Autres fonds (produits
initiative, mécénat,
participations
bénéficiaires)

 

287 857 €

42 535 €
13 954 €

Réalisation en France

Réalisation à l'Etranger

Frais de fonctionnement
et autres charges

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 Fédération de la VIENNE 6 RUE DE BOURGOGNE  
86000 POITIERS 05 49 47 85 92  
  

 Fédération de la VIENNE 6 RUE DE BOURGOGNE  
86000 POITIERS 05 49 47 85 92  
  

Le SPF 86 
c’est 9452 
personnes 
aidées tout 
au long de 

l’année 

 


