15 039 personnes
aidées dans le
département

Fédération de l'ILLE ET VILAINE
L’année 2018, face à une demande
toujours croissante avec
l’augmentation des familles en
situation de précarité (dont de
nombreux migrants), a vu encore
augmenter l’investissement de nos
bénévoles. Qu’ils en soient
remerciés.

RONALD BRAILLY
Secrétaire Général

La solidarité du
SPF est de plus
en plus
indispensable

Rien que sur le plan alimentaire,
nous avons accueilli et aidé 14 000
personnes sur le département,
familles avec enfants ou personnes
isolées en situation de précarité.
Les chiffres sont en augmentation
de 20% par rapport à l’an dernier.
Nous rencontrons de plus en plus
de difficultés pour mener dans les
meilleures conditions nos actions de
solidarité dans l’agglomération
rennaise qui regroupe plus de 80%
des demandes d’aide sur le
département.
L’antenne actuelle de Rennes est
saturée et, pour faire face à une
demande toujours croissante, nous
avons sollicité et obtenu le soutien
de la Ville de Rennes pour la
création d’une seconde antenne
qui devrait pouvoir ouvrir en
novembre. De nouveaux bénévoles
se sont présentés pour assurer son
fonctionnement. Nous en
recherchons toujours pour
répondre aux besoins, tant au
niveau de l’agglomération rennaise
que sur l’ensemble du
département.

[

NICOLE JACTEL
Trésorière

]

L’année 2018 a été une année compliquée du point de vue de la
trésorerie particulièrement pour la Fédération de Rennes.
Nous avons du faire face à une augmentation sensible de nos
charges et une baisse de toutes nos sources de produits.
Malgé ces difficultés, la maitrise de notre trésorerie est assurée.
Le résultat de l’exercice s’èlève à + 1 437 €.
L’équilibre entre nos différentes ressources (dons, subventions,
intitiatives) reste bon, et nous évite de dépendre trop fortement
de revenus qui ne seraient pas pérennes.
Devant l’augmentation très importante du nombre de familles
accueillies, nous avons plus que jamais besoin de vous :
bénévoles et donateurs pour continuer à accueillir ces familles
dans
s les meilleures conditions possibles .
Nous vous remercions pour votre investissement présent et à
venir et vous encourageons à nous aider dans toutes nos
intitatives notamment de collectes.

Merci à tous, bénévoles et
donateurs, pour votre soutien.

Une assurance pour donner en confiance

Des comptes certifiés

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.

Les comptes de la Fédération de l'ILLE
ET VILAINE , 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'ILLE ET VILAINE
14 RUE DES VEYETTES
35000 RENNES
02 99 53 31 41

Ce compte d’emploi des ressources présente les dépenses de la Fédération de l'ILLE ET VILAINE en 2018 et
la manière dont elles ont été financées par la générosité du public.

Emplois

Ressources

78 % de nos ressources sont utilisées pour nos missions
sociales : 547 183 € sur un total de 698 379 €.

Emplois 2018
(= compte de
résultat)

Emplois en euros

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

Nos trois principales ressouces sont dans l’ordre : les
initiatives (autres fonds privés), les dons et les
subventions.

Ressources en euros

Ressources
collectées sur 2018
(= compte de résultat)

Suivi de ressources
collectées auprès du
public et utilisées en
2018

Missions sociales

547 183

205 480

Réalisées en France
Réalisées à l’étranger

532 831
14 352

194 721
10 759

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

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

77 864
12 663

0
0

Produits de la générosité
du public

204 544

204 544

Dons et legs collectés

204 544

204 544

65 201

0

Dons manuels non affectés

137 714

137 714

Dons manuels affectés

66 830

66 830

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

315 275

Subventions et autres concours
publics

107 662

Charges liées à la recherche de
subventions et autres concours
publics

0

0

Frais de fonctionnement et
autres charges

68 051

0

Total des emplois financés par
les ressources collectées auprès
du public

205 480

0

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

693 098

Autres produits

69 429
696 910

Dotations aux provisions - II

0

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

Engagements à réaliser sur
ressources affectées - III

Reprise de provision - II

0

3 845

Excédent de ressources de
l’exercice - IV

1 437

Report des ressources non encore
utilisées des exercices
antérieurs - III

1 469

Total général - (I + II + III + IV)

698 379

Variation des fonds dédiés
collectés auprès du public - IV

936

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

205 480

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

205 480

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

0

Contributions volontaires en nature

Insuffisance de ressources
de l’exercice - V

0

Total général - VI (I+II+III+IV+V)

698 379

Contributions volontaires en nature

Missions sociales

1 883 003

Bénévolat

965 696

Frais de recherche de fonds

115 473

Prestations en nature

62 170

Frais de fonctionnement et
autres charges

100 919

Dons en nature

1 071 530

TOTAL

2 099 396€

TOTAL

2 099 396€

205 480

Le total du
bilan se
monte à
1 103 071€

Le bilan est une photographie au 31 décembre de la situation
patrimoniale et financière du Spf.

Actif
L’ACTIF IMMOBILISE comprend
Les immobilisations corporelles dont
la plus importante est le siège social
de la Fédération, 14 rue des Veyettes
à Rennes, dont nous sommes
propriétaires.
Elles s’élèvent à 726 196 €

L’ACTIF CIRCULANT comprend
Nos réserves financières pour une
valeur totale de 376 875 €
correspondant à un peu plus de 6 mois
de charges de fonctionnement .

Passif
LES CAPITAUX PROPRES
•
Les fonds statutaires sans droit
de reprise correspondent au
terrain et batiments affectés à
l’activité de l’association :
+ 464 319 €
•
Un projet associatif : achat
d’un véhicule isotherme :
+ 6 027 €
•
Le report à nouveau : cumul
des excédents non affectés :
+ 544 198 €
•
Le résultat de l’exercice :
+ 1 437 €

LES FONDS DEDIES
Fonds affectés spécifiquement à une
campagne et non depensés sur
l’exercice : + 5 813 €

Actif net en euros

2018

2017

0

0

723 126

752 647

3 070

3 070

726 196

755 717

Stocks et en cours

0

0

Créances
Valeurs mobilières de
placement

25 101

18 349

238 581

270 574

Disponibilités

108 634

86 453

Charges constatées
d'avance

4 559

12 748

II. Actif circulant

376 875

388 123

Total de l’actif (I+II)

1 103 071

1 143 841

Immobilisations
incorporelles
Immobilisations
corporelles
Immobilisations
financières
I. Actif immobilisé

Passif en euros

2018

2017

1 015 981

1 014 545

464 319

464 319

6 027

0

Report à nouveau

544 198

502 092

Résultat de l'exercice

1 437

48 133

Autres fonds

0

0

I. Fonds propres

1 015 981

1 014 545

II. Écart de combinaison

0

0

III. Provisions

0

0

IV. Fonds dédiés

5 813

3 437

43 850

83 825

15 489

20 559

18 139

16 519

0

3 842

2 799

250

1 001

862

81 277

125 859

Fonds propres :
Fonds statutaires sans droit
de reprise
Projet associatif et réserves

LES DETTES
•

•

2 emprunts : 43 850 €
•
Achat local rue des
Veyettes (fini en avril
2019)
•
Travaux de renovation du
local (fini en septembre
2021)
Dettes diverses (fournisseurs et
Charges sociales)

Emprunts et dettes financières
Dettes fournisseurs et
comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

LA POLITIQUE DES RESERVES :
Le Secours Populaire s’efforce d’avoir une politique de réserves suffisantes pour
faire face aux aléas des resssources (dons, subventions, initiatives) d’une année sur
l’autre.

POUR PLUS DE DETAILS Les comptes 2018 combinés du SPF ont été certifiés par le
commissaire aux comptes de l’union nationale et ont été votés en assemblée
générale en juin 2019. Pour les obtenir : Secours populaire, 9-11 rue Froissart
75140 Paris cedex 03 ou www.secourspopulaire.fr/finances

Dettes sur immobilisations
Autres dettes (dont charges à
payer)
Produits constatés d'avance
V. Dettes

Total du passif (I+II+III+IV+V) 1 103 071

1 143 841

64 294
heures de
bénévolat
dans
l’année !

Recettes par nature
Bon équilibre entre les différentes sources de
revenus.
Nos principales ressources proviennent des
initiatives assurées par les bénévoles (autres
fonds privés) suivies par les dons et les
subventions.

Produits de la générosité
du public, 29 %, 204 544
€
Autres fonds privés, 45 %,
315 275 €
Subventions et autres
concours publics, 15 %,
107 662 €
Autres produits, 10 %,
69 429 €

Dépenses par activité
Les dépenses liées à la pauvrete/précarité
représentent la part la plus importante (63 %).

Animation du réseau de
solidarité en France, 19
%, 99 023 €
JOV, 2 %, 11 727 €
Pauvreté Précarité, 63 %,
335 285 €
Père Noël Vert, 6 %,
32 717 €
Vacances, 10 %, 54 078 €

Nos projets

2019/2020
Pour 2019/2020, Notre projet principal
est l’amélioration de la capacité
d’accueil de nos structures locales face
à une forte augmentation des
demandes d’aides, en particulier sur le
secteur de Rennes Métropole .
La création d’antennes de quartier est
la solution pour désengorger l’unique
antenne actuelle, située au siège de la
Fédération, ce qui permettra
un
meilleur accueil des familles aidées et
de meilleures conditions de travail pour
les bénévoles.

Générosité du public
95 % des dons financiers sont affectés à nos
missions sociales en France et 5 % pour nos
projets en dehors de nos frontières (Benin,
Salvador)

Réalisées en France, 95 %,
194 721 €

Réalisées à l'étranger, 5
%, 10 759 €

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 ( 547 183€ ), augmenté de la solidarité
matérielle (valorisée à 1 133 700€ ) et du bénévolat (valorisé à 965 696€ ). Cette somme est ensuite rapportée
aux ressources financières collectées en 2018 ( 694 535€ ). Ainsi, l’année dernière, pour 10 euros reçus, le Secours
populaire a réalisé l’équivalent de 38€ 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.
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