
 RAPPORT D’ ACTIVITE 
RAPPORT FINANCIER 

 

10 Avenue Delacroix - 89000 AUXERRE - Tél : 03 86 46 24 98 / 07 54 25 20 59 - Fax : 09 72 14 75 63  mail: club.mob@orange.fr 

2014 

mailto:club.orange@orange.fr


 

Sommaire 

Page  2  

Sommaire            2 

 

Le mot du Président           3 

 

Présentation de l’association 

Présentation des membres du Conseil d’Administration et du Bureau    4 

 

Présentation des salariés 

Public concerné et procédure de mise à disposition des véhicules    5 

 

Profil des bénéficiaires du parc auxerrois        6 

 

Les prescripteurs           11 

 

Quelques chiffres            12 

 

L’évolution du nombre de bénéficiaires durant l’année      14 

 

En bref                             15 

 

Evolution sur cinq ans                            16 

 

Antennes d’Avallon, Tonnerre et Migennes        17 

 

Nos partenaires 2014          18 

 

Bilan et Compte de résultat 2014                    19 

 

Budget prévisionnel 2015                   25 



 

Le mot du Président 

 Page  3  

     20  ans après sa création, le modèle économique de Club Mob est à bout de souffle… 

 Suite au déficit constaté en 2013, les décisions prises pour limiter les risques en 2014 n’ont pas 

été suffisantes. L’augmentation des tarifs et du nombre d’utilisateurs, la maitrise des coûts de fonctionne-

ment et de la masse salariale, un meilleur suivi des impayés et une augmentation du soutien financier de 

la communauté d’agglomération de l’auxerrois, pour palier à une forte augmentation de la charge de 

loyer, n’ont pas permis de compenser la perte de 19k€ relatif à l’arrêt des subventions de l’ASP sur un 

contrat aidé (CUI-CAE). 

 Il faut ajouter aussi que l’objet  même de notre association, qui consiste à mettre à disposition des 

véhicules pour lever les freins à l’emploi de personnes en insertion professionnelle, ne sera plus suffisant 

pour la plupart de nos différents financeurs publics à l’horizon 2016. En effet, la Région Bourgogne a 

donné le tempo en rattachant toutes les associations Mobilité à sa Direction des Transports et stipule dé-

sormais sur sa convention qu’une palette de nouveaux services devront  être délivrés pour un plus large 

public et ce , bien entendu, à financement égal… Les autres partenaires, sans pour autant exiger les mê-

mes modalités, nous invite à délivrer sur le territoire, de nouvelles prestations comme le diagnostic mobili-

té, l’accompagnement vers l’utilisation des transports collectifs, le garage associatif, ateliers pédagogiques 

de mécanique de base, covoiturage… Sans une capacité réelle à devenir, dans les mois qui viennent, une 

véritable Plateforme Mobilité locale voire départementale, notre association sera condamnée rapidement 

à disparaître. Bien entendu, nous travaillons déjà depuis  plusieurs mois à proposer de nouvelles solutions 

et à vérifier si un nouveau modèle économique est possible. 

 En 2014, nous avons poursuivi notre mission et nous avons connu une nouvelle augmentation du 

nombre de nos utilisateurs qui sont passé de 159 à 165. Plus de 44% d’entre eux sont inscrits à pôle em-

ploi ou à la mission locale et, à presque 60%, les motifs d’utilisation sont liés à un contrat de travail tem-

poraire ou un contrat à durée déterminée. Le CDI ne représente que 8%. 

Nous constatons une forte hausse de la mise à disposition pour des Evaluations en Milieu de Travail ou 

des recherches d’emploi. En effet, nous passons de 6 à 19% en un an. 

 Compte tenu de l’augmentation de notre parc de véhicules tant 2 roues que voitures, et de la bon-

ne maitrise de notre taux d’utilisation (plus de 82%), nous sommes passés de 16099 à 18546 jours de 

mise à disposition. Ainsi, en 2014, nous avons véritablement réduit les délais d’attente de nos adhérents. 

 De nouveaux défis sont à relever en 2015: reconnaissance d’intérêt général (rescrit fiscal), déve-

loppement de partenariats (PJJ, Résidence Jeune de l’Yonne), mise en œuvre progressive  d’une platefor-

me mobilité en 2016.  

                                                                                                                    Le Président  

                                                                                                                    Alain Bernier  



Conseil d ’Administration 
 

M. BERNIER Alain 

Mme LOURY Nicole 

M. POULAIN Michel 

Mme CHAILLET-NAHAN Brigitte  MISSION LOCALE AUXERRE 

Mme JOAQUINA Isabelle   RENOUER 

Mme GALLARDO Jocelyne    

Mme CONTE Véronique   BOURGOGNE INTERIM 

Mme MARY Dominique 

Mr  MARCK  Jean-François      RESIDENCE JEUNES DE L’YONNE 

Mme PINTO Martine 

Mme PITOIS Sylvie    MISSION LOCALE MIGENNES 

Mme PARIS Simone                                CIDFF 

 

M. BERNIER Alain Président 

Mme LOURY Nicole Trésorière 

M. POULAIN Michel Secrétaire 

Bureau 

Créée en 1995, l’association a pour objectif la mise à disposition de cyclomoteurs, de scooters et de 

voitures afin de permettre à des personnes inscrites dans un parcours d’insertion professionnelle la 

concrétisation de leurs étapes de formation et/ou de retour à d'emploi. 

En règle générale, nos bénéficiaires ne possèdent aucun moyen de transport et les lieux dans lesquels 

ils doivent se rendre, ne sont pas desservis par des transports en commun ou mal desservis aux heu-

res de début et /ou fin de poste (horaires décalés). Dans certains cas, la mise à disposition permet 

aux bénéficiaires de prendre le temps nécessaire à la réparation de leurs véhicules personnels. 

Cette action peut également, dans certains cas, en particulier dans des zones rurales, s’adresser à 

des personnes n’ayant pas de véhicule pour effectuer leurs démarches de recherche d’emploi. 

Nous intervenons actuellement sur les secteurs de l’auxerrois, du tonnerrois, de l’avallonnais, du jovi-

nien et du migennois, mais nous pouvons, dans certains cas, répondre également à des besoins hors 

de ces secteurs. 

Présentation de l’association 
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Les salariés  
Eléonore Bernier   Chef d’Agence en CDI à temps plein (depuis Septembre 2013) 

Pascalyne Pelamatti           Comptable en CDI à temps partiel (depuis Juillet 2013 ) 

Raymond Dubois  Mécanicien en CUI CAE à temps plein (depuis Juillet 2011) 

 

Public prioritaire 
 

Allocataires du RSA, résidants des quartiers ZUS, ZRR ou zones couvertes par un CUCS, bénéficiaires 

du PLIE, jeunes de moins de 26 ans, personnes suivies judiciairement… 

 

Procédure de mise à disposition d’un véhicule 
 

Sur prescription des référents sociaux (agents d’insertion du Conseil Général, conseillers des structures 

telles que Pôle Emploi , la Mission Locale, le CCAS, COALLIA, les référents SIAE, accompagnateurs 

PLIE…), la personne, munie d’une fiche de liaison, sollicite le parc de mobilité qui s’engage à mettre 

à disposition un deux-roues (avec couverture d’assurance, antivol et casque homologués) ou une 

voiture ( avec une couverture d’assurance) en contrepartie d’une adhésion annuelle, d’un dépôt de 

caution et d’une participation financière. Un contrat de mise à disposition est signé entre le 

bénéficiaire et le représentant de CLUB MOB. La mise à disposition de voitures est prioritairement 

réservée aux allocataires du RSA. 

Les participations des bénéficiaires depuis Janvier 2014:  

 Pour les cyclomoteurs : 
 

 - 6 € par semaine pour un contrat de travail ≤ 30 heures/semaine. 
 - 11 € par semaine pour un contrat de travail > 30 heures/semaine. 

 

 Pour les scooters : 
 

 - 7 € par semaine pour un contrat de travail ≤ 30 heures/semaine. 
 - 13 € par semaine pour un contrat de travail > 30 heures/semaine. 

Une caution de 60 € en espèces est versée par l’utilisateur (ou un chèque est déposé par la structure 

sociale chargée de son suivi), pour les mobylettes et 100€ pour les scooters (décision des 

administrateurs en date du 27 Novembre 2014). 

 

 Pour les voitures : 
 

       - 150 € par mois à compter de Janvier 2015 (décision du Conseil d’Administration du 27 

novembre 2014). 

Une caution de 230 € est versée par le bénéficiaire (chèque non encaissé) ou par la structure sociale 

chargée de son suivi. 
 

Une adhésion annuelle de 5 € est demandée pour toute mise à disposition de véhicule. 



Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 
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Les bénéficiaires demandeurs d’emploi depuis plus d’un an, représentent cette année 27% contre 

39% en 2013. Le nombre de ceux qui étaient allocataires du RSA, sont en légère augmentation soit 

26% en 2014 (contre 25 % en 2013). Quant aux demandeurs d’emploi depuis moins d’un an ils 

sont de 42% , soit 18% de plus que l’an dernier, et 5% étaient dans d’autres situations (intérimaires 

non inscrits à Pôle Emploi, stagiaires de la formation professionnelle, jeunes sortant du système 

scolaire, salariés à temps partiel n’ayant pas les moyens d’acquérir un nouveau véhicule, etc…)

contre 14% en 2013. 

 

On peut donc considérer que plus de la moitié de nos bénéficiaires sont des personnes éloignées de 

l’emploi retrouvant ainsi une activité professionnelle ou maintenant leurs différents emplois. 

DEMANDEURS D'EMPLOI             
> 1 AN ALLOCATAIRES RSA

DEMANDEURS D'EMPLOI       
< 1 AN

AUTRES 

27%
26%

42%

5%

SITUATION DES BENEFICIAIRES AU MOMENT DE LA MISE

A DISPOSITION (EN %)
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En 2014, les usagers domiciliés dans les quartiers ZUS ont connu une hausse avec 19% contre 17% 

en 2013. 39% habitaient d’autres quartiers d’auxerre soit une baisse de 4% que l’an dernier. Au total, 

58% des utilisateurs de Club Mob sont d’Auxerre Ville soit une légère baisse de 2%. En revanche, nous 

constatons une hausse 3% pour la communauté d’agglomération (hors Auxerre) soit 12% (contre 9% 

en 2013). 

Le nombre de bénéficiaires issus des communes hors Communauté de l’Auxerrois est dans la même  

moyenne que l’an dernier avec cette année 30% (contre 31% en 2013). Cela est du en partie au fait 

que des personnes plus éloignées d’Auxerre utilisent nos services, notamment, pour louer des voitures. 

 

Les bénéficiaires qui travaillaient à Auxerre en 2014, représentent 49%, soit une augmentation de 4% 

par rapport à 2013. 

Ceux qui ont travaillé dans la communauté  de  

l’agglomération de l’Auxerrois restent dans la 

moyenne, soit 16% en 2014(contre 15% en 

2013).En ce qui concerne les usagers qui ont 

travaillé en dehors de la Communauté 

d’agglomération  de l’Auxerrois, nous constatons 

une baisse de 5% , soit 35% en 2014 contre 40% 

en 2013. 

Notons que le nombre d’usagers en 2014 est de 

165 dont 9 à Avallon, 8 à Tonnerre et 3 à 

Migennes dont l’action n’a véritablement démarré qu’en juillet 2014. 

 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

QUARTIERS ZUS

AUTRES QUARTIERS 

D'AUXERRE CAA

HORS CAA

19%
39%

12%
30%

LIEU D'HABITATION DES BENEFICIAIRES DU BASSIN 

AUXERROIS (EN %)

AUXERRE 
CAA HORS 
AUXERRE HORS CAA

49%

16%
35%

LIEU DE TRAVAIL DES 

BENEFICIAIRES (EN %)



Les bénéficiaires qui ont le plus utilisés les services de l’association, étaient liés par des contrats 

d’intérim, ce qui représentent 33% cette année (contre 30 % en 2013 et 37 % en 2012).  

En revanche les contrats à durée déterminée, sont en baisse avec 26% (contre 28% en 2013 et 18 % 

en 2012). 

Quant aux contrats à durée indéterminée, ils connaissent une légère baisse et passent  de 13% en 

2013 et 11% en 2012, à 8%. 

Le nombre de bénéficiaires ayant eu besoin d’un véhicule pour assurer des stages ou des formations 

est en baisse avec 10% ( contre 13% en 2013). 

Les demandes de mise à disposition pour des personnes en Essai en Milieu de Travail (EMT) ou 

recherche d’emploi sont en nette augmentation avec 19% en 2014 contre 6 % en 2013. 

Le nombre d’emplois disponibles reste très faible, les bénéficiaires sont obligés de postuler sur une 

zone plus large pour trouver un emploi, et ont donc davantage besoin d’être motorisés. 
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Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

26%

8%

33%

10%

4%

19%

OBJET DE LA MISE A DISPOSITION (EN %)
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Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

Cette année la plus grande partie de nos bénéficiaires travaillaient dans le domaine des services   

(services à la personne, employés de  sociétés de nettoyage ….) avec 36% (contre 32% en 2013). 

 

Le domaine de l’industrie est lui en légère augmentation  avec 30% contre 28% en 2013. L’hôtellerie 

restauration observe une nette hausse avec 11% en 2014 contre 7% en 2013. 

Le secteur du bâtiment  quant à lui, connaît une baisse avec 12% (contre 17% en 2013 et 16% en 

2012). 

C’est aussi le cas de l’agriculture avec 7% contre 9% en 2013.  

Le secteur du commerce une fois de plus diminue avec 2%  contre 4 % en 2013 et 8% en 2012. 

30%

7% 12%
11%

36%

2%
2%

BENEFICIAIRES PAR SECTEUR D'ACTIVITES (EN %)
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Cette année a vu une hausse significative du nombre de bénéficiaires âgés de 30 à 39 ans à 

Auxerre avec 37% contre 32% en 2013. 

 

Les bénéficiaires âgés de 18 à 25 ans connaissent une très nette baisse en passant de 29% en 

2013 à 17% cette année. Cela coïncide avec la position qu’occupe la mission locale qui reste le 

second prescripteur avec un plus faible pourcentage en 2014. 

 

Pareil pour les moins de 18 ans qui passent de  

3% en 2013 à 2% en 2014. 

En revanche les bénéficiaires âgés de  26 à 29 

ans restent dans la moyenne avec 12%. 

 

Pour les personnes âgées de 40 à 49 ans, elles 

passent de 16% en 2013 à 22% cette année, 

soit une nette augmentation, ce qui s’explique 

par la position qu’occupe le PLIE, la MDE et le 

POLE EMPLOI qui ont des pourcentages de 

prescriptions beaucoup plus élevé cette année. 

De même pour les bénéficiaires qui ont entre 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

<18AN 
18-25

26-29
30-39

40-49
50-60

2%
17%

12%

37%

22%

10%

AGE DES BENEFICIAIRES (EN %)

2010
2011

2012
2013

2014

66
62 73

75 82

34
38 27 25 18

EVOLUTION DES BENEFICIAIRES (EN %)

HOMMES FEMMES 
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Les prescripteurs  

Le Pôle Emploi reste depuis deux ans notre premier prescripteur avec en 2014, 26% des mises à 

disposition. 

La mission locale reste le second prescripteur de l’association mais avec un très faible taux de 

mise à disposition soit 18% contre 23% en 2013. 

En revanche, les prescriptions du PLIE et de la Maison de l’emploi sont en forte augmentation 

avec 17% contre 8% en 2013 et 9% en 2012. 

Les ACI/AI passent de 21% en 2012 et 19% en 2013 à 13% en 2014 soit une baisse constante. 

Les prescriptions du Conseil Général restent stables avec 10 %  en 2014. 

Coallia se situe à 1% de plus que les deux dernière années , soit 4% en 2014.  

Les prescriptions du CCAS et des ABAS, remontent à 8% en 2014 contre 4 % en 2013 et 7% en 

2013). 

 

4% 10%

26%

18%
13% 17%

8%
4%

PRESCRIPTEURS  (EN %)
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Quelques chiffres 
Cette année, des bénéficiaires nous ont sollicités plusieurs fois pour des contrats à durée 

déterminée ou des contrats d’intérim. Ils ont alors gardés plus longtemps les véhicules, ce qui 

explique le nombre de jours de mise à disposition, plus élevés. 

Parmi les bénéficiaires de 2014, 27 ont eu un véhicule pendant plus de 6 mois consécutifs et 17 

pendant plus d’un an.  

En 2014, 19 % de nos bénéficiaires nous ont restitué les véhicules suite à l’achat (ou la réparation) 

de leur propre moyen de transport (16% en 2013). 

Le covoiturage cette année a été un moyen de locomotion privilégié par 6% de nos usagers. 65% 

de nos utilisateurs n’ont plus eu besoin de nos services suite à une fin de mission d’intérim ou une 

fin de contrat à durée déterminée, contre 46% en 2013.  

Notons aussi que  le taux des personnes qui nous ont restitué leur véhicule pour non respect du 

contrat qui les liait à Club Mob est identique à l’année dernière soit un peu moins de 10%. Nous 

avons, en effet, dû retirer des véhicules à des bénéficiaires suite à des indélicatesses de leur part, 

que ce soit relatif à des impayés ou au fait qu’ils ne venaient plus en révision hebdomadaire (deux-

roues) ou mensuelles (voitures) malgré nos multiples relances. Les impayés représentent environs 

1400 € en fin d’année et nous avons dû déposer plainte contre des utilisateurs qui ne nous ont pas 

ramené  des deux roues. 

 
 

Notre parc 
Nous avons débuté l’année 2014 avec vingt-cinq cyclomoteurs et vingt-deux scooters soit quarante-

sept deux roues et douze voitures sur les trois sites. 

 

Pour faire face à une liste d’attente importante que l’on avait de juin à septembre, nous avons 

acheté 2 cyclomoteurs à des particuliers à des prix modiques. Nous avons également reçu deux 

dons de scooters chinois, d’un administrateur de l’association et d’un particulier. Le but de Club 

Mob étant de garder un parc homogène pour faciliter l’entretien (pièces détachées…), ces 

véhicules ont été remis en état de marche pour être vendu à des adhérents avec des modalités de 

paiement accessible, pour permettre  leur autonomie... 

 

Nous enregistrons sept pertes de deux roues soit : 

Deux scooters et trois cyclomoteurs suite à des vols, et deux cyclomoteurs qui sont passés en 

épaves suite à des accidents. 

 

La ville de Migennes nous a confié la gestion de son parc deux roues composé de 7 scooters, ce qui  

permet de finir l’année avec : 

Vingt sept scooters et vingt trois cyclomoteurs, soit cinquante deux-roues et douze voitures. 
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Le parc total en 2014 est composé de : 

12 Voitures  

27 Scooters  

23 Cyclomoteurs  

 

La mise à  disposition de voitures et de deux roues  
Le nombre de jours de mise à disposition de véhicules connaît une croissance significative cette année. 

A titre d’illustration, le taux d’occupation des voitures représente 82%. 

 

 

    Association                  Action Auxerre 
 

 2011    13 137 jours      10 564 jours 

 2012    14 143 jours      12 165 jours 

 2013    16 099 jours      14 012 jours 

 2014    18 546 jours      16 011 jours 



L’évolution du nombre de bénéficiaires  
 

 

Depuis sa création , l’association est connue notamment pour sa réactivité concernant la mise à 

disposition de véhicules sur le territoire sud de l’Yonne. 

Au fil des années , elle a améliorée ses services et augmentée progressivement son parc , soit par des 

dons  de particuliers comme des administrateurs ou par des achats.  

 

Ces statistiques établies sur les 5 dernières années, démontrent une corrélation entre l’augmentation 

du parc et le nombre d’usagers de l’association. 

Pour preuve, sur les trois dernières années où l’association à consolider son parc autour de véhicules, 

nous constatons une évolution croissante du nombre d’utilisateurs en passant de 128 usagers en 

2012 à 159 en 2013 et 165 en 2014. 

 

Ceci pour souligner la nécessité de renforcer et moderniser le parc pour servir le plus grand nombre. 

Pour mémoire, il faut noter qu’une quinzaine de personnes par an ne bénéficient pas des services de 

l’association , soit parce qu’au moment de la demande , il n’y a pas de disponibilités, soit au moment 

où ils sont contactés pour une mise à disposition, ils n’en ont plus besoin (ayant  trouvé d’autres 

solutions ou perdu l’emploi visé). 

 

En résumé, force est de reconnaître que les besoins de mobilité sont de plus en plus importants alors 

que l’association ne dispose pas assez de véhicules. 
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2010
2011

2012
2013

2014

157
143

128 159
165

EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHERENTS
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En bref 
 
 

En 2014, 165 bénéficiaires ont conclu un contrat de mise à disposition avec   

notre association sur les trois parcs : 145 sur Auxerre, 9 sur Avallon, 8 sur Tonnerre et 3 sur 

Migennes. 

 

   Hommes  82 % 

   Femmes  18 % 

 

La situation des demandeurs face à l’emploi au moment de la mise à disposition de véhicule 

était répartie comme suit : 

 
   Bénéficiaires du RSA   26 % 
  
   Demandeurs d’emploi  < 1 AN 42 % 
   
   Demandeurs d’emploi  > 1 AN 27 % 
 
   Autres *     5 % 
 

*(non inscrits à Pôle Emploi, jeunes sortant du système scolaire, etc.) 

 

L’âge des bénéficiaires 

 

       < 18 ans    2% 

   18 / 25 ans  18 % 

   26 / 29 ans  15 % 

   30 / 39 ans  35 % 

   40 / 49 ans  20 % 

   50 / 60 ans  10 % 

   

Objet de la mise à disposition 

 

   Contrat à Durée Déterminée 28 % 

   Contrat à Durée Indéterminée   8 % 

   Intérim    30 % 

   Stage / formation   14 % 

   CUI CAE      4 % 

   Recherche d’emploi / EMT  16 % 
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Evolution sur cinq ans  

Deux-roues 12 174                11 152                   11 834                     12 804                     14 991 

Voitures      2 035                  1 985                     2 309                       3 295                       3 555  

 

2010
2011

2012
2013

2014

14 209
13 137

14 143 16 099 18 546

EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS DE MISE A 

DISPOSITION DEUX ROUES ET VOITURES  
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Notre local d’Avallon est situé au 

10, avenue Victor Hugo. 

Neuf personnes ont bénéficié de nos 

services en 2014 (treize en 2013) dont une 

ayant utilisé nos services pour la mise à 

disposition d’une voiture. 

Au total cela représente 1736 jours de mise 

à disposition sur l’Avallonnais. 

Bien que le nombre de jours de mise à dispo-

sition soit très important par rapport à 2013, 

La convention mise en place en mars 2011 

entre le CCAS et notre association, va être 

modifiée en 2015... 

Nous allons soit reprendre la gestion du  

Parc et nos partenaires ferons un premier 

accueil d’information, d’orientation et se chargerons de la partie administrative du parc. Sept véhi-

cules seront toujours attribué à l’action d’Avallon. 

                                                                           

Notre local de Tonnerre est situé au  

10, rue du prieuré.                                                                                   

Huit  personnes ont sollicité nos services 

sur Tonnerre cette année (Neuf en 

2013), soit 565 jours de mise à disposi-

tion. 

Afin de redynamiser et assurer la pro-

motion de notre action sur  le Tonner-

rois, la ville a embauché en mai 2013, 

une personne en emploi d’avenir, pour 

le compte du CCAS. 

La collaboration se passe très bien et 

reste encourageante. 

  

 

Le partenariat annoncé l’an dernier avec la ville de Migennes s’est mis en place mais l’action a 

véritablement démarré qu’en juillet 2014. 

Les personnes qui étaient inscrites depuis longtemps sur liste d’attente avaient soit trouvé d’autres 

solutions au moment où nous les contactions, soit elles n’avaient plus besoin de l’association faute 

de contrat. Trois personnes ont donc utilisés 4 véhicules sur les sept. Cela a représenté au total 

234 jours de mise à disposition. 

Antennes d ’Avallon , de Tonnerre et Migennes. 



Le  parc  de Migennes  rénové par  Club mob  
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Nos partenaires en 2014 
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  BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

  1er janvier au 31 décembre 2015 
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