
Fédération de l'YONNE 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération de 

l'YONNE , 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 l'YONNE 121 RUE 
DE PARIS  89000 AUXERRE 03 86 
46 77 12 

  

En 2019, la Fédération de l’Yonne a 

aidé : 

1 097 familles, 3 819 personnes sur le 

plan alimentaire, soit 115 018 repas 

et 4 304 personnes rencontrées. 

247 personnes pour l’accès à la 

culture et au sport 

14 enfants pour l’accès au sport 

125 personnes pour l’accès au droit 

et à la santé. 

897 journées sur l’ensemble des 

journées vacances (séjours de 

vacances en famille, colonie de 

vacances pour les enfants, et séjours 

ponctuels). 

Je remercie l’ensemble des 

donateurs et bénévoles – collecteurs 

sans qui la solidarité ne pourrait 

s’exercer. 

 

 

Attention particulière à l’équilibre annuel des 

comptes de la Fédération et de ses Comités avec 

constitution de réserves financières à maintenir. 

 Recherche de nouvelles ressources 

financières (legs, partenariats,…) 

 Développement des initiatives en lien avec 

les projets de solidarité, 

 Maîtrise des charges fixes. 

 

Investissements nécessaires à la solidarité : 

 Poursuite des travaux à l’Espace Solidarité : 

mise en place de 3 box d’accueil 

 Matériel pour les Antennes : entretien et 

renouvellement si besoin. 

 
 

MONIQUE AUGE 

Secrétaire Générale 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

JEAN LUC CHAIZY 

Trésorier 

Départemental 

 

Fédération de l'YONNE 

 

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. 
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Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'YONNE en 2019 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 2019 et la manière 

dont elles sont financées par la générosité du 

public 

trez ici un court texte sur les Emplois] 

Ressources 
Ce compte des ressources présente les dons, 

subventions et les autres produits liés à la 

générosité du public 

Emplois en euros 
Emplois 2019  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 233 859 69 863 

Réalisées en France 231 961 68 087 

Réalisées à l’étranger 1 898 1 776 

Frais de recherche de fonds 15 142 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

11 810 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

3 331 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

91 613 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 69 863 

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

340 613  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

3 055  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

0  

Total général - (I + II + III + IV) 343 668  

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 

 69 863 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 1 035 391  

Frais de recherche de fonds 24 800  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

150 052  

TOTAL 1 210 243€  

   

 

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 

70 688 70 688 

Dons et legs collectés 
 

70 688 
 

70 688 

Dons manuels non affectés  28 835 28 835 

Dons manuels affectés 35 527 35 527 

Legs et autres libéralités non 
affectés 

6 326 6 326 

Legs et autres libéralités affectés 0 0 

Autres produits liés à la 
générosité du public 

0 0 

Autres fonds privés 186 602  

Subventions et autres concours   
publics 

54 217  

Autres produits 17 569  

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

329 076  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

58  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 -825 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

14 534  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 343 668 69 863 

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

 69 863 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 505 184  

Prestations en nature 52 703  

652 356  Dons en nature 652 356 

TOTAL 1 210 243€  

 

(Compte d’emploi des ressources du Secours populaire français au 31 décembre 2019 ) 
 

2 - Comptes du SPF 2019 

 



 

 

  

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE comprend …. 

Les  immobilisations corporelles 

(locaux, véhicules, matériel de 

bureau, de manutention,…) 

Ces investissements garantissent la 

réalisation des activités d’accueil et 

de solidarité et la pérénité du 

fonctionnement des structures du 

SPF, tout en garantissant son 

indépendance. 

 
L’ACTIF CIRCULANT comprend ….. 

Principalement la trésorerie, les 
valeurs mobilières de placement 
et les 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 DES RESERVES : relève d’une décision de gestion des instances 

(comités, fédérations, régions et association nationale) compte tenu de la 

nature décentralisée de l’association. 

 

Actif net en euros 2019 2018 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 198 925  221 552 

Immobilisations 
financières 

 94 210  93 416 

I. Actif immobilisé 293 135 314 968 
   

Stocks et en cours 0 0 

Créances 18 026 27 689 

Valeurs mobilières de 
placement 

113 151 116 715 

Disponibilités 71 011 74 589 

Charges constatées 
d'avance 

6 867 2 397 

II. Actif circulant 209 054 221 390 

Total de l’actif (I+II) 502 190 536 357 

   

 Passif en euros 2019 2018 

Fonds propres : 
446 135 462 812 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

129 164 131 306 

Projet associatif et réserves 95 770 95 770 

Report à nouveau 235 736 254 993 

Résultat de l'exercice -14 534  -19 257 

Autres fonds 9 200 9 800 

I. Fonds propres 455 335  472 612  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 3 120 123 

Emprunts et dettes financières  
15 469 26 786 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

17 091 24 149 

Dettes fiscales et sociales 
11 126 12 188 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

50 500 

Produits constatés d'avance 
0 0 

V. Dettes 
43 735 63 623 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 502 190 536 357 

 

LES CAPITAUX PROPRES  
 
D’un montant de de 455 335  
 
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Représentent les ressources qui 
n’ont pas été utilisées durant 
l’année 2019 (dons, legs, 
subventions et autres 
ressources) et que le SPF 
s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs. Nous Constatons une 
augmentation par rapport à 
2018, car les fonds dédiés seront 
bien été utilisées et/ou reversés 
courant 2020, pour des projets 
de solidarité 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes qui 

restent dues au dernier de 

l’année et qui peuvent être 

réglées dès le mois de janvier 

suivant (dettes sociales et fiscales 

par exemple). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

au 31 décembre 2019 
 

3 - Comptes du SPF 2019 



Ce graphique montre nos 

ressources. Il présente les dons, 

subventions et les autres produits 

liés à la générosité du public 

 

 

Les orientations 2020/2021 : 

 Continuer de faire vivre les principes de 

l’éducation populaire au travers des 

campagnes de solidarité avec le soutien du 

conseil départemental : 

- Poursuite de l’accompagnement 

alimentaire en partenariat, 

notamment, avec les producteurs 

locaux, ( DDCSPP/Contrat 

Ville/CAF…) 

- Lutter contre la fracture 

numérique (achat de matériel 

informatique, abonnement 

internet, prévention sur le 

harcèlement numérique et les 

piratages). 

- Faciliter l’accès aux droits sociaux 

en faveur des personnes âgées 

(CARSAT) et des familles  : sport et 

culture, vacances (de proximité et 

en séjour TOURISTRA), 

- Accompagnement des personnes 

migrantes - réfugiées 

- Solidarité internationale : 

Madagascar, Mali : 

 Mener des actions de prévention santé (en 

partenariat avec la MAE/MAEs, la 

Mutualité Bourgogne Franche Comté et, la 

CPAM de l‘Yonne). 

 Développer le mouvement et la solidarité 

(implantation sur Joigny, poursuite de 

l’accompagnement des structures 

existantes, formation, achat d’un véhicule 

frigorifique pour le nord du département). 

 

 

 

 

 

Ce graphique présentes les différentes 
missions de solidarité réalisées en 
France. 
L’essentiel est composé des actions de 
solidarité liées à la pauvreté précarité, soit 

53 %. 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

Les sommes reçues du public 
représentent 8% du total des ressources 
2019 du SPF. Concernant les dons, le 
SPF prélève un montant forfaitaire 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 ( 233 859€ ), augmenté de la solidarité matérielle 

(valorisée à 705 059€ ) et du bénévolat (valorisé à 505 184€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux ressources 

financières collectées en 2019 ( 326 079€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours populaire a 

réalisé l’équivalent de  44€  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, 
18 %, 40 723 €

JOV, 2 %, 4 540 €

Pauvreté Précarité, 53 
%, 123 496 €

Père Noël Vert, 10 %, 
24 089 €

Vacances, 17 %, 39 112 
€

 

Produits de la 
générosité du public, 
21 %, 70 688 €

Autres fonds privés, 
57 %, 186 602 €

Subventions et autres 
concours publics, 16 
%, 54 217 €

Autres produits, 5 %, 
17 569 €

 

Réalisées en France, 
97 %, 68 087 €

Réalisées à 
l'étranger, 3 %, 
1 776 €

La générosité du public comme levier pour la solidarité 
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