
Fédération des VOSGES 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération des 

VOSGES , 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 VOSGES 10 
QUARTIER DE LA MAGDELEINE  
88000 ÉPINAL 03 29 35 38 16 

"Il faut aider les exclus à rétablir le lien avec les autres, à 

retrouver la force de s'en sortir, à recouvrer la confiance, le goût 

de l'effort et la persévérance.  

" Ce message de Julien LAUPRETRE, notre Président 

fondateur, résonne encore et résonnera longtemps encore au 

cœur de tous les bénévoles du Secours.  

Il nous a laissés orphelins mais armés de sa volonté opiniâtre de 

construire une société plus juste avec un grand réseau de mise en 

mouvement de la solidarité, au service de ceux qui souffrent.  

Après lui, nous continuons à faire avancer la solidarité, comme 

une "nouvelle résistance ". 

Marquée par l’accroissement du nombre de personnes et de familles s’adressant à la 

Fédération des Vosges du Secours populaire français pour obtenir un soutien et un 

accompagnement sous différentes formes (aide alimentaire, vestimentaire, accès 

aux droits, à la culture, au sport et aux loisirs), nous avons essayé de répondre 

présent, le plus souvent possible. 

Cette capacité d’agir au sein de notre département, mais également en France et 

dans le monde, notre Fédération la doit à la centaine d’animateurs, collecteurs, 

bénévoles qui consacrent leur temps pour que se concrétise chaque jour la devise 

qui nous unit : 

« Tout ce qui est humain est nôtre » 

Il convient de souligner qu’au bilan 2019 la valorisation du bénévolat et des dons 

matériels a connu une croissance notable. Ce bilan met une nouvelle fois en valeur 

l’ampleur de la contribution des bénévoles aux moyens dont ils disposent, pour agir 

partout où souffrent des enfants, des femmes et des hommes. 

Cette capacité d’action de notre association est également due à la générosité et à la 

fidélité de ses donateurs « donateurs individuels, partenaires publics et privés », 

sans lesquels rien ne serait possible, et qui, à nos côtés, rendent possibles nos 

initiatives au sein de notre département des vosges, en France et dans le monde. 

Nous savons pouvoir compter sur votre générosité et votre fidélité. Et cela quel que 

soit le montant de votre don. Cette année encore je vous exprime, au nom de tous 

les collecteurs-animateurs-bénévoles qui agissent chaque jour sur le terrain, 

ma gratitude et mon grand respect. 

 

 

 

 

 

Le mot de la Secrétaire générale départemental de la Fédération des 

vosges 

LOUISA KHELIL 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Le mot du Trésorier départemental de la Fédération des vosges 

FRANCK LESSERTEUR HAUER 

  [Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en 

valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] Insérez ici vos 

indicateurs 
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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 2019. 

 

 

 
 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des VOSGES en 2019 et la manière 

dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois Ressources 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

Affectation par emplois 
des ressources 
collectées auprès du 
public utilisées en 2019 

Missions sociales 123 947 34 987 

Réalisées en France 123 947 34 987 

Réalisées à l’étranger 0 0 

Frais de recherche de fonds 3 725 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

3 368 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

357 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

13 457 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 34 987 

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

141 129  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

6 844  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 147 973  

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 

 34 987 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 393 925  

Frais de recherche de fonds 6 775  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

24 477  

TOTAL 425 177€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2019  
(= compte de résultat) 

Suivi de ressources 
collectées auprès du 
public et utilisées en 
2019 

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

 0 

Produits de la générosité 
du public 

38 676 38 676 

Dons et legs collectés 
 

38 676 
 

38 676 

Dons manuels non affectés  16 018 16 018 

Dons manuels affectés 22 657 22 657 

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 68 099  

Subventions et autres concours   
publics 

12 879  

Autres produits 17 315  

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

136 968  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

2 120  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -3 689 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

8 885  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 147 973 34 987 

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

 34 987 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 220 180  

Prestations en nature 36 522  

 Dons en nature 168 475 

TOTAL 425 177€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
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Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 

L’actif immobilisé 
Comprend les immobilisations 
corporelles (locaux, véhicules, 
matériel de bureau et de 
manutention…). Ces 
investissements garantissent la 
réalisation des activités 
d’accueil et de solidarité et la 
pérennité du fonctionnement des 
structures du SPF, tout en 
garantissant son 
indépendance. 

L’actif circulant 
Comprend principalement la 
trésorerie, composée des valeurs 
mobilières de placement et des 
disponibilités. 
 
 Elle reste stable par rapport à 
l’an dernier, avec une diminution 
des valeurs mobilières de 
placement de 601 euros et une 
augmentation de  10869 euros 
des disponibilités. 

 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2019 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée 

générale en septembre 2020. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue 

Froissart 75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 

La politique de réserve relève de décisions de gestion des 
instances (comités, fédérations et Association nationale) compte 
tenu de la nature décentralisée de l’association. 

 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 36 568  51 886 

Immobilisations 
financières 

 12  12 

I. Actif immobilisé 36 580 51 898 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 15 074 11 350 

Valeurs mobilières de 
placement 

123 682 124 283 

Disponibilités 50 890 40 021 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 189 646 175 654 

Total de l’actif (I+II) 226 227 227 551 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
199 647 208 531 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

94 444 94 444 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 114 087 108 843 

Résultat de l'exercice -8 885  5 244 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 199 647  208 531  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 12 133 7 409 

Emprunts et dettes financières  
0 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

14 367 11 486 

Dettes fiscales et sociales 
0 0 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

80 125 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
14 447 11 611 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 226 227 227 551 

 

Les fonds propres 
Comprennent  les fonds 
statutaires pour près de 
 199 000 Euros. 
 Le résultat de l’exercice 
s’établit à  - 8 885 Euros 

 

Les fonds dédiés 
Représentent  les 
ressources qui n’ont pas été 
totalement consommées 
durant l’année 2019 (dons, 
legs, subventions et autres 
ressources) et que 
l’association s’engage à 
utiliser conformément aux 
souhaits des donateurs. 
 Ils représentent 12133 
Euros, « en  hausse par 
rapport à 2018». 

 
Les dettes 
Correspondent aux sommes 
qui restent dues au dernier 
jour de l’année et qui 
peuvent être réglées dès le 
mois de janvier suivant 
(dettes sociales et fiscales 
par exemple). 

 
 

La solidarité est aussi 

l’art des chiffres. Les 

comptes du Secours 

populaire français 

reflètent l’activité de 

l’association sur 

l’année. Ils 

représentent un 

élément essentiel de la 

transparence due aux 

donateur 

au 31 décembre 2019 
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Les ressources collectées auprès du public 
correspondent pour l’essentiel aux dons et sont 
enregistrés et suivis conformément à l’affectation 
indiquée par le donateur. S’ils sont nons affectés, leur 
utilisation est laissée aux choix du SPF, afin qu’il les 
mobilise là où les besoins sont les plus pressants. 
 Les produits issus de la générosité public 
représentent 28% des ressources financières de 
l’exercice inscrite au compte de résultat, 50 % 
proviennent des privés, 17 % de subventions et 6 % 

de produits divers. 

 

Dans le prolongement de notre congrès 

départemental de 2019, nous avons 

estimé que nous devions renforcer 

notre présence et développer les 

structures et l’audience de notre 

association.  

Pour se faire, nous allons dynamiser le 

travail collectif.  

Nous élargissons aussi la solidarité aux 

communes voisines en organisant des 

collectes, des manifestations locales et 

en nous appuyant sur les initiatives 

d’envergure nationale, telles que la 

journée des oubliés des vacances.  

C’est également le développement des 

contacts avec les associations locales 

déjà présentes sur le territoire et des 

entreprises.  

Le développement du mouvement 

passe aussi par la diversification des 

actions à mener. C’est ainsi que nous 

réfléchissons sur différentes formes de 

séjours en direction de familles mono-

parentales et de seniors isolés au 4 

coins de notre département 

 

 

 

 

Répartitions des budgets selon l’activité (111 377 €) 
 
Ce graphique décline les missions sociales réalisées en 
France. 
 L’essentiel est composé des actions de solidarité liées 
à la pauvreté-précarité (79 727 €), effectuées dans les 7 

permanences d’acceuil du Secours populaire français 
dans les vosges. 
La JOV « Journée des oubliés des vacances »(30404 €) 
Le père Noêl vert (1246 €) 
 

Dépenses par activité 

Générosité du public 
Affectation par emplois des ressources collectées 
auprès du public (34 987 €)  
Les sommes reçues du public représentent 8,23 % du 
total des ressources financières, contributions 
volontaires en nature comprises.  
Dans le cas des dons affectés, le SPF prélève un 

montant forfaitaire maximum de 8 % pour couvrir ses 
frais de fonctionnement. 

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 ( 123 947€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 204 997€ ) et du bénévolat (valorisé à 220 180€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 132 244€ ). 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. 

Nos projets 

2020/2021 

Recettes par nature 

 

Animation du réseau de 
solidarité en France, 10 
%, 12 470 €
JOV, 25 %, 30 404 €

Pauvreté Précarité, 64 %, 
79 727 €

Père Noël Vert, 1 %, 1 246 
€

Vacances, 0 %, 100 €

 

Produits de la générosité 
du public, 28 %, 38 676 €

Autres fonds privés, 50 %, 
68 099 €

Subventions et autres 
concours publics, 9 %, 
12 879 €

Autres produits, 13 %, 
17 315 €

 

Réalisées en France, 100 
%, 34 987 €

Réalisées à l'étranger, 0 
%, 0 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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