
SPECIAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE   de  la 

fédération SPF des Deux Sèvres

s’est tenue à NIORT, le 22 OCTOBRE.
Jean-Marie CHEVALIER, trésorier en 2011, a 
présidé  cette  assemblée,  Suzy  CHAMBON, 
secrétaire générale, étant absente pour cause 
de maladie.

Nathalie  SEGUIN,  adjointe  au  maire  de 
NIORT et de Geneviève TALBOT, adjointe au 
maire  d’AIFFRES.  ont  souligné  la  bonne 
entente, la qualité du travail effectué au SPF  
et sa spécificité notamment dans ses actions  
éducatives, culturelles et artistiques.

L’absence  d’autres  représentants  des 
pouvoirs publics a été remarquée. 

73  bénévoles  y  assistaient  et  au  total  83 
personnes  étaient présentes. 

Rapport  moral 
 
L'année  2011  a  marqué  le  point  culminant 
des besoins d'aide : augmentation du nombre 
de personnes en situation précaire et situation 
de  précarité  aggravée  (incapacité  de  payer 
chauffage,  électricité,  distribution...).  L'année 
2012 est en tout point semblable.

A cela s'est ajouté le risque de la disparition 
du Plan européen d'aide aux démunis (PEAD)

Le  travail  efficace  des  350  bénévoles  du 
département,   et  de l'équipe des 4 salariés. 
permet de faire face à cette situation difficile. 
ainsi  que  le  concours  de   tous  les 
partenaires : 
-  Les  grandes  chaînes  commerciales  telles 
que Carrefour, Leclerc, Super U qui sont au 
niveau national et local

-  les  pouvoirs  publics  sur  place,  le  Conseil 
Général, la ville de Niort,  la CAN, le Conseil 
Régional,  la  Préfecture  ainsi  que l'ensemble 

des communes du département qui répondent 
positivement  à  nos  mailings  par  une 
participation financière à la  mesure de leurs 
moyens.

- Des échanges de produits se font également 
avec d'autres fédérations SPF

Ce  rapport  est  approuvé  par  l'assemblée  à 
l'unanimité.

Rapport d'activités 2011

La fréquentation de la distribution alimentaire 
a été plus importante et plus régulière tout au 
long  de  l'année.  (nombre  de  passages   de 
35% supérieur). Cette situation a été rendue 
encore  plus  critique  par  le  retard  des 
livraisons du PEAD. 

Nos activités sont diverses : 
les produits  d'initiative qui  ont  pour but de 
récupérer  des ressources pour  apporter  aux 
bénéficiaires  l'aide  matérielle  dont  ils  ont 
besoin :
vestiaire, braderies mensuelles, vide-greniers, 
loto, Don Action, caddies, travail de réception 
des produits  en provenance du PEAD et de 
nos  partenaires,  envois  et  réception  des 
mailings

L'ACCUEIL  premier  et  indispensable 
réconfort pour toute personne franchissant la 
porte du SP (respect et écoute )
et  les  services proposant  des actions en 
matière  de  culture,  de  vacances  et  de 
loisirs :

POUR LES ENFANTS 
22 enfants sont partis en colonie de vacances 
(soit  247  jours  de  vacances  avec  l'aide  de  nos  
partenaires  SIEDS,  LION'S  Club,  SNCF  et  
Ferrero)
-  20 familles de bénévoles ont accueilli  des 
enfants (au total  326 jours de vacances)
- la JOV : journée au bord de la mer et visite 
pédagogique
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LA CULTURE ET LES LOISIRS
- sorties à la journée :La Rochelle,  Le Golf,  la  
Ferme et la journée médiathèque à Noël
46 personnes sont allées  au zoodysée
-  places de cinéma et  spectacles,  visites de 
musée.

ATAMELCO   aide  à  l'apprentissage  ou  à 
l'amélioration  du  Français,  initiation  à 
l'informatique et à la préparation au code de la 
route. 

Ce  rapport  d'activité  a  été  approuvé  à 
l'unanimité.

Le Budget 

L’approbation  du  budget  2011  s’est  faite  à 
l'unanimité.

Le  budget  2012  devrait  être  équilibré  si  les 
achats de marchandises des 3 derniers mois 
sont d'un montant équivalent à 2011 pour la 
même période.

Il  faut  souligner  l'importance  de  la 
solidarité matérielle dans nos budgets :

dons  matériels,  produits  gratuits,  services 
gratuits, heures de bénévolat. En 2011, elle a 
représenté 2 657 000€  dont 692 000€ pour 
les heures de bénévolat.

Le budget prévisonnel 2013 est qualifié par le 
trésorier  de  « volontariste ».  Concernant  les 
recettes,  les  produits  d'initiative  devront  être 
développés afin  de répondre à nos objectifs 
de solidarité.

Le débat

« Quelles  ressources  pour  quelles 
solidarités dans le SPF79 de demain »

Il  se dégage une unanimité sur la nécessité 
d'aller  chercher  des  ressources  afin  de 
répondre à nos besoins ;

-  faire appel en premier lieu aux pouvoirs 
publics pour  des  subventions  afin  qu'ils 
assument leur responsabilité.

-  aller  vers  des entreprises publiques  ou 
privées:

- en ayant plusieurs partenaires pour garantir 
notre indépendance

- en choisissant des entreprises respectables 
donc  les sélectionner et rester vigilants avec 
le milieu marchand.

-  développer  les  dons  et  les  legs  de 
particuliers  (campagne  de  publicité,  faire 
connaître le SP79 à travers toutes ses activités et  
non pas seulement la distribution alimentaire)
-solliciter des mutuelles volontaires
-solliciter le secteur de l'économie sociale 
et solidaire.

ELECTIONS

Christian  GOBIN,  cadre  de  la  MAAF  en 
retraite,  remplace Jean-Marie CHEVALLIER 
dans la fonction de trésorier .

L'Assemblée Générale s'est terminée à 17h30
par le pot de l'amitié.

  AirFood project : une assiette vide pour 
lutter contre la faim en Europe

http://www.theairfoodproject.com

http://lci.tf1.fr/france/societe/airfood-project-
une-assiette-vide-pour-lutter-contre-la-faim-
7586958.html

Mobilisation des 4 ONG françaises:  Secours 
Populaire,  Croix  Rouge,  Resto  du  coeur  et 
Banque alimentaire.

Objectif : alerter l'opinion publique sur ce qui 
pourrait  arriver  à  18  millions  d'Européens 
pauvres  si  le  Programme  européen  d'aides 
aux plus démunis (PEAD) disparaissait. 

http://lci.tf1.fr/france/societe/airfood-project-une-assiette-vide-pour-lutter-contre-la-faim-7586958.html
http://lci.tf1.fr/france/societe/airfood-project-une-assiette-vide-pour-lutter-contre-la-faim-7586958.html
http://lci.tf1.fr/france/societe/airfood-project-une-assiette-vide-pour-lutter-contre-la-faim-7586958.html
http://www.theairfoodproject.com/
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