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Néanmoins dans ce monde où les aléas 

climatiques font de plus en plus de dégâts, 

laissant derrière eux de nombreux humains 

dans la  détresse , en ces moments noirs 

durant lesquels des détraqués sèment 

terreurs et troubles,  durant ces périodes de 

révoltes et de désespoir où la colère gronde, 

à l’ère pendant laquelle des humains fuient 

leurs pays d’origines pour un ailleurs ou la 

vie n’est pas obligatoirement meilleure, les 

bénévoles de la fédération Nationale des 

électriciens et des gaziers  du Secours 

Populaire Français  sont sur tous les fronts 

pour apporter leurs aides inconditionnels à 

tous ceux dans le besoin.   

Au-delà de l’aide alimentaire matérielle ou 

vestimentaire, les bénéficiaires ont parfois 

d’autres besoins, d’écoute, de dialogue, 

d’assistance sur des dossiers administratifs, 

de conseils juridiques ou de santé, en bref de 

retrouver le gout dans un monde meilleur. 

Voilà d’autres facettes de notre association 

« tout ce qui est humain est notre ». 

Association d’éducation populaire, la FNEG 

doit permettre de donner du sens à sa vie 

par l’engagement et l’intégration dans la 

société. N’hésitez pas à nous rejoindre pour 

grossir le cercle des bénévoles.  

Dans cette présentation pour la troisième 

fois, ce petit journal vous permettra, par les 

chiffres, de mieux appréhender nos activités.  

 

Joint à ce courrier 

symbole de votre engagement à relayer et à 

soutenir toutes les formes de solidarité.  

 

Encore merci. Cordialement.  

B. AMIOT 

 
AMELIORER NOTRE TRESORERIE POUR FAIRE PLUS 

 

Pour faire durablement barrage à la pauvreté 
et à l’exclusion, tout au long de l’année votre 
soutien régulier permet à la FNEG du SPF de 
pérenniser ses ressources, d’anticiper ses 
programmes et de mener ses actions de 
solidarité sur le long terme. 
 
Mais nous devons aussi diminuer nos frais de 
fonctionnement. Car en baissant nos charges 
de fonctionnement cela nous permet avec la 
même rentrée d’argent de faire plus pour venir 
en aide chaque jour aux plus précaires par 
l’aide alimentaire, vestimentaire, l’insertion 
sociale et professionnelle, médicale, éducative 
et au logement. Redonner de l’espoir par les 
loisirs, le sport et la culture. Agir partout dans 
le monde pour l’aide au développement avec 
les partenaires locaux. 
 

Le chiffre : 9% des Français ne peuvent pas 
offrir de cadeau au moins une fois dans l’année 
Source INSEE, 2017 

 

 

BERNARD AMIOT 

Secrétaire général 

La solidarité du 

SPF est de plus 

en plus 

indispensable 

Michel CHAZOULE 

Trésorier de la 

fédération depuis 

Novembre 2017 

 

 

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 80 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 tri-annuel du Secours populaire a été renouvelé en 2015. 

Aides financières 

directes aux collègues 

sinistrés des caraïbes, 

en liaison étroite avec 

les CMCAS locales. 

JOV avec le comité de 

Boulogne/mer pour 

150 familles  

Congrès du  8  11 2017  
Election d’une nouvelle équipe : 

B AMIOT, Secrétaire général 

M CHAZOULE, trésorier 

N SAUL  en charge des initiatives 

P M GOSSELIN  en charge  des 

solidarités internationales  

J P PROUST chargé de  

communication. 



  

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération des électriciens gaziers en 2017 et la 

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

Emplois 
En 2017, 62% des ressources issues de la générosité du public 

ont été afféctées aux missions sociales, 14% au fonctionnement & 

autres charges ainsi que 2,5% en frais de recherche de fonds 

Ressources 
En 2017 les ressources financières issue de la générosité du 

public représentent 23,5% des ressources financières de 

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

pas les contributions volotaires en nature 

 

EMPLOIS EN EUROS 
EMPLOIS 2017 (= 
COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

AFFECTATION PAR 
EMPLOIS DES RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC UTILISÉES EN 2017 

MISSIONS SOCIALES 319 905 113 376 

Réalisées en France 256 771 77 130 

Réalisées à l’étranger 63 134 36 246 

FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 12 827 0 

Frais d’appel à la générosité du public 8 185 0 
Frais de recherche des autres fonds 
privés 

4 641 0 

Charges liées à la recherche de 
subventions et autres concours publics 

0 0 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET 
AUTRES CHARGES 

72 388 0 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC 

 113 376 

TOTAL DES EMPLOIS DE L’EXERCICE 
INSCRITS AU COMPTE DE RÉSULTAT-I 

405 120  

DOTATIONS AUX PROVISIONS-II 0  

ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR 
RESSOURCES AFFECTÉES-III 

67 508  

EXCÉDENT DE RESSOURCES DE 
L’EXERCICE-IV 

42 346  

TOTAL GÉNÉRAL- (I + II + III + IV) 514 974  

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 

 113 376 

   

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Missions sociales 1 023 211  

Frais de recherche de fonds 18 525  

Frais de fonctionnement et autres 
charges 

104 548  

TOTAL 1 146 285€  

   

 

RESSOURCES EN EUROS 

RESSOURCES 
COLLECTÉES SUR 2017 
(= COMPTE DE 
RÉSULTAT) 

SUIVI DE RESSOURCES 
COLLECTÉES AUPRÈS DU 
PUBLIC ET UTILISÉES EN 
2017 

REPORT DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN DÉBUT 
D’EXERCICE 

 0 

PRODUITS DE LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC 

120 501 120 501 

DONS ET LEGS COLLECTÉS 
 

120 501 
 

120 501 

Dons manuels non affectés  23 191 23 191 

Dons manuels affectés 97 310 97 310 

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 235 179  

SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS   
PUBLICS 

20 346  

AUTRES PRODUITS 85 503  

TOTAL DES RESSOURCES DE 
L’EXERCICE INSCRITES AU COMPTE DE 
RÉSULTAT — I 

461 530  

REPRISE DE PROVISION — II 0  

REPORT DES RESSOURCES NON 
ENCORE UTILISÉES DES EXERCICES 
ANTÉRIEURS — III 

53 445  

VARIATION DES FONDS DÉDIÉS 
COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC — IV 

 -7 125 

INSUFFISANCE DE RESSOURCES 
DE L’EXERCICE — V 

0  

TOTAL GÉNÉRAL —VI (I+II+III+IV+V) 514 974 113 376 

TOTAL DES EMPLOIS FINANCÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC — VII 

 113 376 

SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES 
AUPRÈS DU PUBLIC NON AFFECTÉES 
ET NON UTILISÉES EN FIN D’EXERCICE 

 0 

   
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
NATURE 

  

Bénévolat 479 558  

Prestations en nature 105 544  

561 183  Dons en nature 561 183 

TOTAL 1 146 285€  

 



 

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation 

patrimoniale et financière du Spf. 

Actif 
L’ACTIF IMMOBILISE 

  

Comprend 

 

Les immobilisations 

corporelles pour 24 137 € 

 

Les immobilisations 

financières pour 1500 €.  

Ces investissements 

garantissent la réalisation des 

activités de solidarité et la 

pérennité de notre structure, 

tout en garantissant son 

indépendance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ACTIF CIRCULANT  

comprend principalement 

la trésorerie, composée des 

valeurs immobilières de 

placement et des 

disponibilités. 

 
 
 
 
 
 
 

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2017 combinés du SPF ont été certifiés par le 

commissaire aux comptes de l’union nationale et sont votés en assemblée générale 

en juin 2018. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart 75140 Paris 

cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances 

Passif 
LES CAPITAUX PROPRES 
  
Comprennent 
 
les fonds statutaires pour 
304 322 €,  
 
un report à nouveau pour 
27 648 € 
 
et le résultat de l’exercice est 
de 42 346 €.  
 
 
 
LES FONDS DEDIES 
 
représentent les ressources 
qui n’ont pas été totalement 
consommées durant l’année 
2017,  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 

et qui peuvent être 

réglées dès le mois de 

janvier suivant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIF NET EN €UROS Montant net 2017 Montant net 2016 

Immobilisations 
incorporelles 

0  0 

Immobilisations 
corporelles 

 24 137  20 253 

Immobilisations 
financières 

 1 500  1 500 

I. Actif immobilisé 25 637 21 753 

 
  

Stocks et en cours 0 0 

Créances 12 627 11 861 

Valeurs mobilières de 
placement 

415 498 394 917 

Disponibilités 133 165 120 021 

Charges constatées 
d'avance 

0 0 

II. Actif circulant 561 290 526 799 

TOTAL DE L'ACTIF (I+II) 586 927 548 552 

   

 
PASSIF NET EN €UROS ANNÉE 2017 ANNÉE 2016 

Capitaux propres : 
374 316 331 970 

Fonds statutaires sans droit 
de reprise 

304 322 304 322 

Projet associatif et réserves 0 0 

Report à nouveau 27 648 42 196 

Résultat de l'exercice  42 346  -14 548 

Autres fonds : 0 0 

I. Fonds propres 374 316  331 970  

II. Écart de combinaison 0 -46 

III. Provisions 0  0  

IV. Fonds dédiés 198 020 195 835 

Emprunts et dettes 
financières  

0 2 519 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

6 136 9 376 

Dettes fiscales et sociales 
0 0 

Dettes sur immobilisations 
0 0 

Autres dettes (dont charges 
à payer) 

8 447 8 891 

Produits constatés d'avance 
8 8 

V. Dettes 
14 591 20 794 

TOTAL DU PASSIF 

(I+II+III+IV+V) 
586 927 548 552 

 



Les recettes se répartissent pour 32% issues 
de la générosité publique, 27 % de produits 
d’initiatives, 4% de subventions , 12% de 
participations des destinataires de la solidarité, 
de 14 % d’autres divers produits et de 11% de 
reprise des ressources des exercices 

amtérieurs  
 

 

subventions; 
20 346 €; 4% 

dons et 
mécénat; 

161201 €; 32% 

participations 
des 

destinataires; 
60 781 €; 12% 

produits 
d'initiatives; 
133 699 €; 

27% 

autres 
produits; 

68058 €; 14% 

reprise des 
ressources 
exercivces 
antérieurs; 

53445 €; 11% 
Quelques chiffres en rappel de l’activité du Secours Populaire 

Francais pour l’année 2017. 

130 510 personnes aidées sur l’accés au soins et la 

prévention. 

181 010 personnes aidées sur l’accés aux vacances.  

115 300 personnes aidées sur l’accés à la culture et aux 

loisirs.  

Le triste constat est fait dans les industries électrique 

et gaziére que de plus en plus de nos jeunes 

collégues, mais aussi d’autres familles ont des fins de 

mois difficiles .De plus en plus souvent, les structures 

de la FNEG leur viennent en aide ponctuellement . 

Ainsi 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 l’accueil des migrants dans les centres de 

vacances CCAS est poursuivie durant les périodes 

d’inocupation par les agents . 

Le 8 novembre 2017 , une nouvelle équipe de 

direction a été mise en place. Chaque secrétaire a été 

investi d’une mission particuliére et d’une maniére 

générale, il est décudé de baisser encore les couts de 

fonctionnement, surtout ceux des services bancaires.  

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.  

Pour 2018 il est maintenu l’aide aux collégues des 

Caraîbes, sinistrés par les puissants ouragans 

dévastateurs  Irma, José, Katia, et Maria. 

Malheureusement si les infrastructures sont rétablies, 

aujourd’hui encore beaucoup de logements portent 

encore les stigmates de cette catastrophes et les 

bénévoles du SPF resteront mobilisés ainsi que les 

structures CMCAS des Industries électriques et 

gaziéres. 

 Comme les deux autres fédérations « corporatives  »  livre et  

RATP , pour les prochaines années, la FNEG entend 

bien développer, des solidarités en dehors des murs 

des industries électrique et gazières, en projetant de 

continuer à soutenir son aide aux développements à 

l’étranger, (compte rendu du déjà réalisé sur 

l’intercalaire de ce petit journal).  

 

Animation du 
réseau de 

solidarité en 
France; 

75410€; 29% 

JOV; 10 149 €; 
4% 

Pauvreté 
Précarité; 

149880 €; 58% 

Fêtes de fin 
d'année; 

 1 067 €; 1% 

Vacances; 
20264 €; 8% 

Les principales activités de solidarité relayées 
par la FNEG sont la Pauvreté Précarité pour 
58 %, l’animation de tout le réseau de 
solidarité en France pour 29 %,  les fêtes de 
fin d’année pour 1%,  les vacances pour 8%,  
la journée des oubliés des vacances pour 4%. 

 

Dépenses par activité 

Générosité du public 

La solidarité finaciéres publique est de 29 % 
alors que les ressources par le bénévolat, 
les dons matériels et les mises à 
dispositions sont de 71% 
 

La générosité du public comme levier pour la solidarité 

 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 ( 319 905€), augmenté de la solidarité 

matérielle (valorisée à 666 727€) et du bénévolat (valorisé à 479 558€ ). Cette somme est ensuite rapportée aux 

ressources financières collectées en 2017 ( 444 083€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours 

Populaire a réalisé l’équivalent de  33€  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. 

 

produits 
d'activités ; 
444 083 €; 

28% 

produits 
financiers;  
5 567 €; 1% 

ressources par 
le bénévolat ; 

479 558 €; 
30% 

dons en 
natures et 

mises à 
disposition; 
666 727 €; 

41% 

NOS PROJETS 

2018 
Recette par nature 
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