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Après plusieurs années d’efforts collectifs, tant des professionnels de l’équipe que des 

administrateurs de l’association, Club Mob est parvenu à se structurer et se consolider. Une 

gestion rigoureuse, un suivi quotidien des mises à disposition, une relance systématique de 

l’information des usagers et des partenaires, un parc mobilité entretenu avec soin et régularité, 

un volume de moyens stable pour limiter au mieux la longueur de la liste d’attente et une 

réactivité auprès de nombreux territoires, au-delà de l’agglomération auxerroise qui représente 

quand même 55% des prêts, constituent les basiques fondamentaux pour délivrer un service de 

qualité au bénéfice des personnes inscrites dans une dynamique de parcours professionnels et 

connaissant de véritables freins à la mobilité. 

2012 est donc réellement une année charnière pour envisager de nombreux projets de 

développement à partir des bases saines d’une association redevenue fiable dans sa gestion 

globale et des besoins et opportunités que nous avons pu analyser ou relever au cours des 12 

derniers mois. 

Club Mob doit envisager de proposer l’offre complète d’une authentique plate-forme 

mobilité sur le sud de l’Yonne. Pour ce faire, nous devons stabiliser le parc deux-roues à 50 

véhicules et cet objectif est parfaitement tenable grâce aux fondations privées comme Auchan et 

Société Générale qui pourraient nous permettre d’acquérir 8 scooters supplémentaires dès le 

début 2013. Le parc automobile doit être maintenu autour de 12 à 15 voitures. Nous avons 

perdu 2 véhicules en un an suite à des accidents sans dégât corporel. Il nous faudra donc les 

remplacer sur nos fonds propres et probablement en trouver 2 ou 3 en plus. 

Plusieurs nouveautés sont à l’étude : 

Un élargissement de notre parc mobilité aux voitures sans permis, 

Une approche du transport à la carte, 

Le portage d’une « Auto-Ecole associative » avec une pédagogie adaptée… 

Une belle opportunité s’offre également à nous grâce à notre déménagement prévu au cours 

de l’été 2013. En effet, des locaux plus fonctionnels nous serons livrés. Ils seront idéalement 

situés à proximité immédiate du Phare, dans le quartier Sainte-Geneviève, à quelques pas 

notamment de la Mission Locale, du PLIE, de Coallia, de Bourgogne Intérim, de Renouer et de la 

Maison de l’Emploi… Bref, auprès de nos principaux prescripteurs. Ces locaux pourront aussi 

favoriser la mise en place de l’Auto-école associative… 

Cette offre de services globale concernant la levée des freins à la mobilité pour les personnes 

en insertion professionnelle est envisageable grâce au soutien sans faille de nos partenaires 

publiques ou privés, à une équipe de professionnels sur qui nous pouvons compter et aux 

administrateurs de l’association qui chaque année consacrent de leur temps à Club Mob. 

Un grand merci à tous. 

            

           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 

Mme BOUVIER Anabelle   RESIDENCES JEUNES DE L’YONNE 

Mme PINTO Martine 

Mme PITOIS Sylvie    MISSION LOCALE MIGENNES 

 

 

M. BERNIER Alain  Président 

Mme LOURY Nicole  Trésorière 

M. POULAIN Michel  Secrétaire 

Bureau 

Créée en 1995, l’association à 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 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 et de l’avallonnais, 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 

Florence Houssel  Coordinatrice en CIE à temps partiel 

Vanessa Louis   Coordinatrice en CUI CAE à temps plein (depuis le 9 juillet 2012) 

Pascalyne Pelamatti  Secrétaire comptable en CUI CAE à temps partiel 

Raymond Dubois  Mécanicien en CUI CAE à temps plein 

 

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, l’AFTAM, 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 homologué) 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. 

 

 La participation pour les cyclomoteurs s’élève à : 
 

 - 5 € par semaine pour un contrat de travail ≤ 30 heures/semaine. 
 - 10 € par semaine pour un contrat de travail > 30 heures/semaine. 

 

 La participation pour les scooters s’élève à : 
 

 - 6 € par semaine pour un contrat de travail ≤ 30 heures/semaine. 
 - 12 € 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). 

 

 La participation pour les voitures s’élève à : 
 

       - 130 € par mois 

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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Au moment de la mise à disposition du véhicule, 31 % des bénéficiaires étaient demandeurs 

d’emploi depuis plus d’un an (20 % en 2011), 35 % étaient allocataires du RSA (44 % en 2011). 

24 %  étaient demandeurs d’emploi depuis moins d’un an (32 % en 2011) et 10 % 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 4 % en 2011. 

 

On peut donc considérer que 66 % de nos bénéficiaires sont des personnes éloignées de l’emploi 

retrouvant une activité professionnelle, contre 64 % en 2011. 

31

35

24

10

SITUATION DES BENEFICIAIRES AU MOMENT DE LA MISE A 
DISPOSITION (EN %)

Demandeurs d'emploi > 1 an Allocataires du RSA Demandeurs d'emploi < 1 an Autre



 
Page 7  

En 2012, 28 % de nos bénéficiaires étaient domiciliés en quartier ZUS et 27 % habitaient d’autres 

quartiers d’Auxerre. 55 % des utilisateurs de Club Mob sont donc d’Auxerre Ville. 

On note une baisse des personnes issues des villages adhérents à la Communauté de l’Auxerrois (10 

% en 2011). 

Le nombre de bénéficiaires issus de communes hors Communauté de l’Auxerrois est lui en nette 

augmentation  (23 % en 2011). Cela est du en partie au fait que des personnes plus éloignées 

d’Auxerre utilisent nos services, notamment pour louer des voitures. 

 

 

En 2012, 67 % des bénéficiaires 

travaillaient à Auxerre, 13 % dans une 

commune de la Communauté de 

l’Auxerrois et 19 % en dehors de la 

Communauté de l’Auxerrois. 

 

 

Depuis deux ans, nous notons une forte augmentation des demandes de référents exerçant sur des 

communes plus éloignées d’Auxerre, l’aide à la mobilité n’étant pas développée sur leurs secteurs. 

Nous essayons de satisfaire au cas par cas ces requêtes lorsque cela nous est possible (secteurs de 

Migennes, Toucy, Joigny en particulier). 

Cela explique également l’augmentation des adhérents qui habitent ou travaillent hors de la 

Communauté de l’Auxerrois. 

Profil des bénéficiaires du parc auxerrois 

28 27

5

40

LIEU D'HABITATION DES BENEFICIAIRES (EN %)

Quartier ZUS Autres quartiers d'Auxerre CCA hors Auxerre Hors CCA

Auxerre CCA hors Auxerre Hors CCA

67

13 19

LIEU DE TRAVAIL DES BENEFICIAIRES (EN %)



Le pourcentage de mise à disposition de véhicule dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminée 

est en baisse. En 2012 il est de 18 % (22 % en 2011 contre 25 % en 2010). C’est aussi le cas 

pour les contrats CUI CAE à 7 % (11 % en 2011) et les contrats d’Interim qui ne représentent plus 

que 37 % en 2012 contre 41 % en 2011 

Le nombre de bénéficiaires ayant besoin d’un véhicule afin d’occuper des Contrats à Durée 

Indéterminée reste stable, avec 11 % en 2012 (12 % en 2011). 

En revanche, la mise à disposition de véhicules pour des stages ou des formations augmente cette 

année, le chiffre passant de 11 % en 2011 à 16 % en 2012. 

Les demandes de mise à disposition pour des personnes en EMT ou recherche d’emploi sont en 

nette progression, avec 11 % en 2012, contre 3 % en 2011 et 1 % en 2010. 

Le nombre d’emplois disponibles étant très faible, les bénéficiaires sont obligés de ratisser 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 

18

11

37

16

7

11

OBJET DE LA MISE A DISPOSITION (EN %)

CDD CDI Interim Stage/formation CUI CAE EMT/Recherche d'emploi
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Profil des bénéficiaires du parc auxerrois 

Notre public est composé en grande partie de salariés exerçant dans les domaines de l’industrie 

(31 % en 2012 contre 32 % en 2011). Cela est du en grande partie aux missions d’intérim qui 

concernent souvent des emplois dans le secteur de l’agroalimentaire. 

Le secteur des services (service à la personne, employés de sociétés de nettoyage) diminue avec 23 

% en 2012 contre 31 % en 2011. 

Le secteur du bâtiment a doublé, avec 16 % en 2012 contre 8 % en 2011. 

Tous les autres secteurs d’activités sont en légère augmentation cette année. À l’exception de celui 

du commerce qui diminue légèrement (8 % en 2012 contre 10 % en 2011). 

31

8

16

8

2

23

8

4

BENEFICIAIRES PAR SECTEURS D'ACTIVITES (EN %)
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Cette année a vu une légère  

h au s s e  d u  n omb r e  d e 

bénéficiaires âgés de 18 à 25 

ans à Auxerre (30 % contre 25 

% en 2011), de ceux âgés de 

moins de 18 ans (4 % en 2012 

contre 2 % en 2011), mais aussi 

des 50/60 ans, passant de 3 % 

en 2011 à 8 % en 2012. 

 

On remarque, en revanche, une 

diminution des personnes âgées 

de 26 à 29 ans (14 % en 2012 

contre 21 % en 2011) et de 30 

à 39 ans. (23 % contre 27 % en 

2011). 

Profil des bénéficiaires du parc auxerrois 

< 18 18/25 26/29 30/39 40/49 50/60

4

30

14

23

21

8

AGE DES BENEFICIAIRES (EN %)

< 18 18/25 26/29 30/39 40/49 50/60

2

25

21

27

22

3

AGE DES BENEFICIAIRES 2011 (EN %)
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Les prescripteurs 

La Mission Locale est devenue notre 

premier prescripteur en 2012 avec 23 

% des mises à disposition, ce qui 

coïncide avec l’âge de plus en plus 

jeune des bénéficiaires (34 % de moins 

de 25 ans). Pôle Emploi et les ACI/AI 

représentent chacun 21 % en 2012, 

contre respectivement 17 % et 26 % 

en 2011. 

Les prescriptions du Conseil Général 

restent stables avec 12 %, comme 

celles de Coallia (3 %) et les autres 

prescripteurs. 

Les prescriptions du CCAS et des ABAS 

ont légèrement augmenté avec 7 % en 

2012 contre 5 % en 2011, tandis que 

celles du Plie et de la Maison de 

l’Emploi ont légèrement diminué (9 % 

en 2012, 13 % en 2011). 

3

12

21
23

21

9
7

4

PRESCRIPTEURS (EN %)

3

12

17

21

26

13

5
3

PRESCRIPTEURS  2011 (EN %)



 Page 12  

Quelques chiffres 
Les durées des contrats restent assez longues lorsqu’il s’agit de personnes en contrats à temps 

partiel ou dans des situations précaires, ce qui a entraîné un même nombre de bénéficiaires en 

2012 qu’en 2011 mais une hausse du nombre de jours de mise à disposition des véhicules. Ainsi, 

parmi les bénéficiaires 2012, 33 ont eu un véhicule pendant plus de 6 mois consécutifs et 9 en ont 

eu un pendant plus d’un an. En moyenne, en 2012, les bénéficiaires ont gardé les véhicules 

pendant 106 jours, contre 86 jours en 2011. 

 

En 2012, 11 % de nos bénéficiaires nous ont restitué les véhicules suite à l’achat (ou la réparation) 

de leur propre moyen de transport (18 % en 2011), parfois grâce à des financements octroyés par 

le Conseil Général de l’Yonne. Mais 60 % d’entre eux 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 seulement 46 % en 

2011, ce qui met en avant la difficulté de trouver un emploi stable.. 

 

On note aussi que 10 % d’entre eux ont du restituer leur véhicule pour non respect du contrat qui 

les liait à nous (7 % en 2011). Nous avons, en effet, du retirer des véhicules à des bénéficiaires 

suite à des indélicatesses de leur part, que ce soit dû à des impayés de leur part ou au fait qu’ils ne 

venaient plus en révision hebdomadaire (deux-roues) ou mensuelles (voitures) malgré nos multiples 

relances. 

 
 

Notre parc 
Nous avons débuté l’année 2012 avec vingt-huit cyclomoteurs, dix scooters et sept voitures sur les 

trois sites. 

 

Deux Peugeot Vogue nous ont été donnés par un particulier et nous avons pu les intégrer à notre 

parc car ils étaient en bon état et ne nécessitaient que de petites réparations.  

Une subvention d’investissement du Conseil Général de l’Yonne nous a permis de renforcer notre 

parc deux-roues de cinq scooters neufs, achetés en janvier 2012. 

 

Nous avons été victimes de deux vols de mobylettes, l’un en février sur Tonnerre et le second sur 

Auxerre en décembre. 

 

Deux voitures nous ont été offertes par des particuliers, une Renault 5 en juillet et une Citroën BX 

en novembre et nous avons aussi pu acquérir une Seat Ibiza en septembre et une Peugeot 306 

break en novembre., qui viennent toutes les quatre renforcer notre parc de voitures. 

 

Nous avons du passer une voiture en épave en mai, suite à un accident responsable. 

 

L’année 2012 s’est donc achevée avec un parc comportant vingt-huit cyclomoteurs, quinze scooters 

et dix voitures, soit quarante-trois deux-roues et dix voitures. 
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La mise à  disposition de voitures 
Le développement de la mise à disposition des voitures a continué en 2012. Nous avons mis les dix 

voitures à disposition de vingt personnes, dont onze bénéficiaires du RSA, dix-sept ayant eu besoin 

d’un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail ou de formation et trois l’ayant utilisé pour se 

rendre à un entretien ou pour faciliter leur recherche d’emploi. 

Nous sommes régulièrement confrontés à des personnes qui ne respectent pas totalement le 

contrat ou qui ne peuvent pas régler les sommes qu’elles nous doivent mais le nombre d’adhérents 

posant des problèmes reste très faible comparé au nombre de bénéficiaires. 

 

Le nombre de jours de mise à disposition de véhicules a augmenté cette année, en particulier sur le 

parc auxerrois : 

 

    Association   Action Auxerre 
 

 2009    13 591 jours      11 912 jours 

 2010    14 209 jours      12 940 jours 

 2011    13 137 jours      10 564 jours 

 2012    14 143 jours      12 165 jours 



L’évolution des mises à disposition durant l’année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’année 2012 a commencé doucement avec un taux de mise à disposition de 69 % des deux-roues 

en janvier et 49 % en février, avant d’augmenter progressivement jusqu’à atteindre son maximum 

en juin et août (jusqu’à 86 %). La fin d’année a connu un taux élevé de mise à disposition, avec 79 

% en septembre, 83 % en octobre et novembre et 80 % en décembre. La moyenne annuelle est de 

75,5 % pour tous les deux-roues confondus, avec 77 % pour les cyclomoteurs et 74 % pour les 

scooters. Ce taux plus bas pour les scooters coïncide avec le faible taux de mise à disposition de 

février, puisque c’est à cette période que cinq scooters neufs ont rejoint le parc, mais n’ont pas été 

mis à disposition tout de suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les voitures, les taux de mise à disposition sont très élevés, avec une moyenne 

annuelle de 90 % et plus de 80 % par mois sauf en décembre (68 %), et 100 % de mise à disposi-

tion en avril, août et septembre. Le plus faible taux de décembre tient beaucoup du fait que deux 

des voitures du parc étaient en panne et n’ont donc pas pu être mises à disposition. 
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L’évolution du nombre de bénéficiaires durant l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Alors que le mois de février est celui pour lequel nous avons eu le moins de bénéficiaires (35) les mois 

d’octobre et de juillet sont ceux pour lesquels nous en avons eu le plus (respectivement 55 et 51). La 

moyenne sur l’année est de 46 bénéficiaires par mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si on s’intéresse maintenant au nombre de nouveaux bénéficiaires par mois, la moyenne mensuelle 

est de 8, dépassée de mars à juin et en octobre, avec jusqu’à 14 nouveaux bénéficiaires en mars. 

Les faibles chiffres de juillet à septembre et en novembre et décembre s’expliquent par le fait que 

tous les véhicules étaient déjà mis à disposition à cette période, avec même des personnes sur liste 

d’attente (jusqu’à 12 pour des deux-roues en septembre). 
 

Sur l’ensemble de l’année, nous avons ainsi comptabilisé 128 bénéficiaires ayant eu recours à nos 

services, dont 93 nouveaux adhérents, soit 35 adhérents en 2012 qui avaient déjà un véhicule mis à 

leur disposition en 2011. 
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Les trois parcs en bref 
 
 

En 2012, 128 bénéficiaires ont conclu un contrat de mise à disposition avec   

notre association sur les trois parcs : 112 sur Auxerre, 11 sur Avallon, 5 sur Tonnerre. 

 

   Hommes  73 % 

   Femmes  27 % 

 

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

était répartie comme suit : 

 
   Bénéficiaires du RSA   33 % 
  
   Demandeurs d’emploi  < 1 AN 25 % 
   
   Demandeurs d’emploi  > 1 AN 30 % 
  
   Autres *    12 % 
 

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

 

L’âge des bénéficiaires 

 

       < 18 ans    4 % 

   18 / 25 ans  31 % 

   26 / 29 ans  14 % 

   30 / 39 ans  24 % 

   40 / 49 ans  20 % 

   50 / 60 ans    7 % 

   

Objet de la mise à disposition 

 

   Contrat à Durée Déterminée 22 % 

   Contrat à Durée Indéterminée 11 % 

   Intérim    35 % 

   Stage / formation   16 % 

   CUI CAE      7 % 

   Recherche d’emploi / EMT    9 % 

 



2008 2009 2010 2011 2012

13004 13591
14209

13137
14143

EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS DE MISE A DISPOSITION
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Évolution des trois parcs sur cinq ans 

2008 2009 2010 2011 2012

70 68 66 62
73

30 32 34 38
27

EVOLUTION DES BENEFICIAIRES (EN %)

Hommes Femmes

Deux-roues      12 658               12 050                12 174               11 152                11 834 

Voitures                346                 1 541                  2 035                1 985                  2 309 
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Notre local d’Avallon est situé au 

10, avenue Victor Hugo. 

Onze personnes ont bénéficié de nos 

services en 2012 (treize en 2011) dont une 

ayant utilisé nos services pour la mise à 

disposition d’une voiture.. 

Au total, cela représente 1 761 jours de mise 

à disposition sur l’Avallonnais. 

La convention mise en place en mars 2011 

entre le CCAS d’Avallon et notre association 

reste encourageante. 

Nous avons confié plusieurs cyclomoteurs au 

CCAS afin qu’ils puissent les mettre à disposi-

tion des bénéficiaires eux-mêmes afin de pa-

lier, entre autres, à des problèmes de délais. 

Une personne référent fait le relais avec 

l’association à Auxerre.. Les mises à disposi-

tion de voitures ont toujours lieu à Auxerre.. 

Ce partenariat pourrait servir de modélisation 

à d’autres mises en place de partenariat sur 

d’autres communes.  

 

Notre local de Tonnerre est situé 

5, rue Pasteur. 

Seulement cinq personnes ont fait 

a p p e l  à  n o u s  à 

Tonnerre cette année (onze en 

2011), soit 217 jours de mise à 

disposition. 

Notre action est connue par les 

différents partenaires sur ce terri-

toire mais l’absence de référent 

local pour la mise à disposition de 

véhicules comme sur l’Avallonnais 

semb l e  ê t r e  un  f r e i n  à 

l’ouverture de nouveaux contrats. 

En effet, les horaires de déplace-

ment du mécanicien ne peuvent 

pas toujours coïncider avec les ho-

raires des bénéficiaires potentiels.  

Antennes d ’Avallon et de Tonnerre 



Remerciements 
Nous tenons à remercier... 
 

… le Centre de Jour, l’Association SAS et les donateurs privés qui nous ont offert quatre 

cyclomoteurs, deux scooter et quatre vélos., qui ont pu être réparés et vendus à petit prix. 
 

… les trois particuliers qui nous ont donné gracieusement chacun une voiture, qui ont rejoint notre 

parc de mobilité. 
 

… tous nos financeurs et nos partenaires pour leur soutien précieux. 
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Nos partenaires en 2012 
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Bilan 
 

Et 
 

Compte de résultat 
 

2012 



 Page 21  



 Page 22  



 Page 23  



 Page 24  



 Page 25  

 

COMMENTAIRES   (annexe) 

 

 

 

AUTRES   INFORMATIONS 

 

Le local de l’association sis 17 avenue Jean Jaurès à Auxerre est mis gratuitement à 

disposition par la Ville d’Auxerre. Le montant annuel de la contribution volontaire en nature 

correspondante est estimé à 7 200 €. 

 

Les locaux de l’association sis à Avallon, 10, avenue Victor Hugo, sont également mis gratuitement à 

disposition par la Ville d’Avallon. Le montant annuel de la contribution volontaire en nature 

correspondante est estimé à 1 850 €. 

 

Ceux sis à Tonnerre, 5, rue Pasteur, sont eux aussi mis gratuitement à disposition par la Ville de 

Tonnerre. Le montant annuel de la contribution volontaire en nature correspondante est estimé à 1 

200 €. 

  

D’autre part, six véhicules d’occasion ont été donnés par le Conseil Général de l’Yonne à 

l’Association. Ces biens, entrés dans le patrimoine de l’association pour une valeur égale à zéro, 

n’apparaissent pas comptablement dans les actifs immobilisés. Leur valeur était estimée globalement 

à 10 600 € en 2008. 

Elle était retenue à 5 300 € sur le précédent exercice. Une voiture a été passée en épave le 17 mai 

2012. Ce qui donne une valorisation pour le parc restant de 3 312,50 € (en appliquant la décote de 

25%). 

 

 



 

  BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 
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