
Fédération Nationale des Électriciens et des Gaziers 

Des comptes certifiés 

Les comptes de la Fédération des 

électriciens gaziers , 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. 

Triste  année 2019 . Julien Laupréte nous a 

quitté le 26 Avril,  et l’avant-veille de notre 

loto national, à Tremblay en France, ses 

amis assistaient à une ceremonie 

d’hommage organisée à l’hotel de ville de 

Paris. L’espace pour ces lignes est trop petit 

pour décrire celui qui , dés 1954, consacra sa 

vie pour que celles et ceux qui n'ont rien, ou 

si peu, relèvent la tête et soient plus forts 

pour s'en sortir grâce à la solidarité, dans 

une démarche d'égal à égal entre celui qui 

donne et celui qui reçoit. Aujourd'hui, les 

membres du Secours populaire sont plus 

que résolus à continuer son combat pour 

faire triompher l'entraide et la solidarité et 

faire reculer la pauvreté et l'exclusion. 

Danc cette période tumultueuse de 

manifestations de rue , les Francais déjà en 

situation de précarité  craignent  de 

s’enfoncer davantage dans la pauvreté. 

Aussi, nous sommes délibérément entrés en 

resistance à l’image de notre ancien 

président. 

Placant l’humain au cœur de leur action , les 

électriciens et les gaziers continuent la 

solidarité sur tous les fronts envers les plus 

déminis « d’ici et de là-bas ».  

Dans cette présentation pour la 4éme  fois, 

ce petit quatre pages vous permettra, par 

les chiffres, de mieux appréhender nos 

activités.  

Joint à ce courrier votre carte de donateur, 

symbole de votre engagement à relayer et à 

soutenir toutes les formes de solidarité. 

Ainsi, n’hésitez pas à rejoindre le cercle des 

bénévoles. Merci. 

Notre trésorerie outil indispensable de la solidarité 

Pour continer nos actions de solidarité envers les 
plus démunis tout au long de l’année, votre soutien 
régulier permet à la FNEG du SPF de péréniser ses 
ressources, d’anticiper ses programmes et de mener 
des actions de solidarité sur le long terme. 

Nous avons continué en 2018 de faire baisser nos charges 

de fonctionnement. Cela  nous permet de faire toujours 

plus. 

Nous venons en aide au plus précaires d’entre nous par de 

l’aide alimentaire, vestimentaire, au logement, l’insertion 

sociale et professionnelle. Mais nous devons aussi 

développer notre aide sur les loisirs et vacances car ce 

sont des moments indispensables pour les enfants et 

toute la famille. 

Il est important de continuer l’aide au développement 

partout dans le monde, avec nos partenaires locaux. 

Le chiffre : 783 millions de personnes dans le monde 

vivent en dessous du seuil de pauvreté selon les Nations 

Unies. 

En France 8,8 millions de gens vivent sous le seuil de 

pauvreté soit 14% de la population. 

 

 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Fédération Nationale des 
Electriciens et des Gaziers du SPF 
40 GASTON LAURIAU  93100 
MONTREUIL 09 52 47 85 29 
contact@spf-fneg.org 
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ier]   

Bernard AMIOT 

Michel CHAZOULE 

 

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. 
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Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des électriciens et des gaziers en 

2018 et la manière dont elles ont été financées par la générosité du public. 

Emplois 
En 2018, 71,5% des ressources issues de la générosité du 

public ont été affectées aux missions sociales, 8,1% au 

fonctionnement & autres charge ainsi que, 2,6% en frais de 

recherche de fonds 

Ressources 
En 2018 les ressources financières issues de la générosité 

du public représentent 17,9% des ressources financières 

de l’exercice inscrites au compte de résultat. Ces chiffres 

n’intègrent pas les contributions volontaires en nature 

Emplois en euros 
Emplois 2018  
(= compte de 
résultat) 

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

Missions sociales 349 979 100 516 

Réalisées en France 282 000 73 640 

Réalisées à l’étranger 67 979 26 877 

Frais de recherche de fonds 12 541 0 

Frais d’appel à la générosité du 
public 

9 877 0 

Frais de recherche des autres 
fonds privés 

2 664 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours 
publics 
 

0 0 

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

39 520 0 

Total des emplois financés par 
les ressources collectées auprès 
du public 

 100 516 

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

402 040  

Dotations aux provisions - II 0  

Engagements à réaliser sur 
ressources affectées - III 

43 988  

Excédent de ressources de 
l’exercice - IV 

43 486  

Total général - (I + II + III + IV) 489 513  

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 

 100 516 

Contributions volontaires en nature 

Missions sociales 992 587  

Frais de recherche de fonds 14 811  

Frais de fonctionnement et 
autres charges 

46 673  

TOTAL 1 054 071€  

   

 

Ressources en euros 
Ressources  
collectées sur 2018  
(= compte de résultat) 

Suivi des 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 

87 401 87 401 

Dons et legs collectés 
 

87 401 
 

87 401 

Dons manuels non affectés  22 627 22 627 

Dons manuels affectés 64 774 64 774 

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 197 426  

Subventions et autres concours   
publics 

11 160  

Autres produits 80 996  

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

376 982  

Reprise de provision - II 0  

Report des ressources non encore 
utilisées des exercices 
antérieurs - III 

112 531  

Variation des fonds dédiés 
collectés auprès du public - IV 

 13 116 

Insuffisance de ressources 
de l’exercice - V 

0  

Total général - VI (I+II+III+IV+V) 489 513 100 516 

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

 100 516 

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

 0 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 399 892  

Prestations en nature 74 912  

 Dons en nature 579 266 

TOTAL 1 054 071€  

 

 



 

 

 

Actif 
L’ACTIF       IMMOBILISE 

 Comprend : 

Les immobilisations corporelles 

pour 23 131€ 

 

Les immobilisations Financières 

pour 1500€ 

 

Ces investissements garantissent la 

réalisation des activités de solidarité 

et de perrenité de notre structure, 

tout en garantissant son 

indépendance. 

 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT  

Comprend principalement la 

trésorerie, composée de valeurs 

immobilières de placement et des 

disponibilités 

 
 
 
 
 
 
 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES 
Comprennent : 
 
Les fonds statutaires pour 306 
122€ 
 
Un report à nouveau pour : 69 
994€ 
 
Et le résultat de l’exercice est de 
43 486€  
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
Représentent les ressources qui 
n’ont pas été totalement 
consommées en 2018, et que la 
FNEG s’engage à utiliser 
conformément aux souhaits des 
donateurs 
 
 
LES DETTES  

Correspondent aux sommes qui 

restent dues au dernier jour de 

l’année at qui peuvent être 

réglées dès le mois de janvier 

suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 combinés de la FNEG 

ont été certifiés par le commissaire aux comptes de la fédération  

et ont été votés en assemblée générale en juin 2019. Pour les 

obtenir : 

Adresse : FNEG du SPF 40 rue Gaston LAURIAU 93100 MONTREUIL 

Site : https://www.secourspopulaire.fr/fneg/ 

Messagerie : contact@spf-fneg.org 

 

Actif net en euros 2018 2017 

Immobilisations 
incorporelles 

0   0 

Immobilisations 
corporelles 

 23 131  24 137 

Immobilisations 
financières 

 1 500  1 500 

I. Actif immobilisé 24 631 25 637 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 6 338 12 627 

Valeurs mobilières de 
placement 

410 464 415 498 

Disponibilités 119 416 133 165 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 536 219 561 290 

Total de l’actif (I+II) 560 849 586 927 

   

 Passif en euros 2018 2017 

Fonds propres : 
419 602 374 316 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

306 122 304 322 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 69 994 27 648 

Résultat de l'exercice 43 486  42 346 

Autres fonds 0 0 

I. Fonds propres 419 602  374 316  

II. Écart de combinaison 0 0 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 129 477 198 020 

Emprunts et dettes financières  
763 0 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

750 6 136 

Dettes fiscales et sociales 
0 0 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges à 
payer) 

10 249 8 447 

Produits constatés d'avance 
8 8 

V. Dettes 
11 771 14 591 

Total du passif (I+II+III+IV+V) 560 849 586 927 
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Les recettes se répartissent pour 23,18% 
issues de la générosité publique,52.37% 
d’autres fonds privés, 2.96% de subventions et 
21.49% d’autres produits.   
 

 

La periode actuelle nous pousse à 

constater que de plus en plus de nos 

jeunes collégues ont des fins de mois 

difficiles, c’est pourquoi les 

structures de proximité de  la FNEG 

leur viennent en aide 

ponctuellement . 

Dans ce contexte, il a été décidé de 

continuer d’aider les plus défavoriés 

aux départs en vacances en 

partenariat direct avec les 

structures locales des Caisses 

Mutuelles Complémentaires et 

d’Actions Sociales. L’aide à la 

pratique ssportives et de loisirs ( 

vacances de neige, autres...) est 

aussi portée en lien directe avec les 

assistantes sociales des industries 

electrques et gazieres locales. 

 

  Le tableau si aprés montre bien 

l’importance de l’impact des 

solidarités matérielles sur les 

rentrées financiéres, pour équilibrer 

les missions sociales de solidarités 

portées aussi bien en France qu’à 

l’etranger.  

L’aide de 2017 aux collégues des 

Caraîbes, sinistrés par les puissants 

ouragans dévastateurs  Irma, José, 

Katia, et Maria nous a montré 

l’importance de la création d’un 

rélai dans cette partie de la surface 

d ela terre et la FNEG reste en lien 

avec les CMCAS d’outre mer. 

 

Les principales activités de solidarité  relayées par la 
FNEG sont : 
La pauvreté-Précarité pour 60% 
L’animation du réseau de solidarité en France pour 
24% 

Les fètes de fin d’année pour 1% 
La JOV pour 3% 
Les vacances pour 12% 

Dépenses par activité 

Générosité du public et la 

solidarité matérielle 

 
Alors que les ressources financiéres pour 2018 ont 
été de 26,34%, les mises à dispositions et dons en 
natures ont été de 45,71%, alors que le benevolat  
était valorisé à 27,94%.  

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 ( 349 979€ ), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 654 178€ ) et du bénévolat (valorisé à 399 892€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2018 ( 445 526€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

populaire a réalisé l’équivalent de  32€  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 

 

 

 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 

 

 

 

 Fédération des électriciens gaziers 40 GASTON 
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