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Le mot du Président 

de p« CLUB MOB ? CA RESPIRE ENCORE…. » 

 Après deux années de pertes importantes en 2013 et 2014, des efforts significatifs ont été mis en œuvre avec dé-

termination, sur toute l’année 2015, pour approcher au plus près le nouveau modèle économique que nous avions imaginé 

fin 2014, afin de réduire des déficits qui devenaient chroniques. Au terme de cet exercice difficile, l’association a vu son nom-

bre d’utilisateurs progresser avec 187 adhérents, son parc mobilité croitre avec désormais 15 voitures, son nombre de jour-

nées de mise à disposition augmenter pour atteindre quasiment 19500 jours. Nous avons également obtenu la reconnaissan-

ce d’Intérêt Général ce qui nous permet de délivrer des reçu fiscaux pour les particuliers et les entreprises qui nous font des 

dons, notamment, de véhicules que nous pouvons intégrer au parc ou revendre afin de pallier à la baisse constante de sub-

ventions. Notons à ce titre, que si nous intervenons toujours sur Migennes, Joigny, Tonnerre et Avallon, toutes ces communes 

ont  supprimé totalement leurs soutiens financiers à Club Mob !!! C’est environ 4000€ de moins pour  2015. Sans ces défec-

tions nous aurions probablement atteint un équilibre financier. Notre perte d’exploitation est donc passé de 22 240€ en 

2014 à moins de 7 500€ en 2015. C’est tout de même encourageant.  

 

 Nous avons aussi, comme nous l’avions envisagé, développé un nouveau service depuis novembre 2015 pour per-

mettre un diagnostic mobilité individualisé, des actions collectives d’accompagnement et une médiation sur les quartiers 

« politique de la ville ». Un adulte relais a été recruté, ses premières formations se sont déroulées à Dijon en ce qui concerne 

la mobilité et nous attendons les nouvelles sessions « médiateurs sur les quartiers » pour le doter de cette nouvelle compé-

tence. Un travail partenarial avec le PLIE de l’Auxerrois est prévu au cours du premier semestre 2016. Club Mob bénéficie, 

depuis peu, de 3 configurations informatiques pour favoriser la mobilité des personnes qui souhaitent utiliser le bus, le car, le 

TER ou le covoiturage. 

 

 Notre programmation d’actions 2015 comprenait également l’élaboration partenariale d’une étude de faisabilité 

concernant l’ouverture d’un Garage Pédagogique et Solidaire à Auxerre. Cette étude a été remise aux élus en décembre 

2015. Le projet est en cours d’instruction et la prochaine étape sera l’organisation d’une conférence des financeurs. Tous les 

administrateurs de Club Mob ont reçu l’étude en début d’année 2016.  

 

 L’ensemble de ces efforts et une vigilance permanente sur la gestion quotidienne de l’association a permis de limiter 

les dégâts financiers en 2015 tout en apportant plus de services et une qualité croissante. Je souhaite chaleureusement re-

mercier toute l’équipe de professionnels pour leur travail. Je tiens aussi à remercier de tout cœur l’ensemble des  donateurs 

qui nous ont permis d’enrichir notre parc mobilité : le CHS, l’association du CHS, le Conseil Départemental de l’Yonne, et des 

particuliers d’Auxerre et de Chevannes.  

 

 La fin des aides, à compter de juillet 2016, sur le contrat aidé du mécanicien de Club Mob, dont nous ne pouvons 

nous passer, va de nouveau alourdir significativement nos charges… L’association reste donc en équilibre précaire mais elle 

respire encore, alors….  Nous allons poursuivre nos efforts.       

           Le Président  

           Alain Bernier 

es en insertion professionnelle, ne sera plus suffisant pour la plupart de nos différents financeurs à l’hori-

zon 2016. En effet, la Région Bourgogne a donné le tempo en rattachant toutes les associations << mobili-
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Conseil d ’Administration 

 

 

 

 

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) 

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

Pascalyne Pelamatti  Comptable en CDI (jusque Juillet 2015) 

Cyriaque Brice Ondongo Conseiller Mobilité en CDD (depuis Novembre 2015) 

 

Les stagiaires  

Nous avons accueillis 14 stagiaires en 2015, soit huit dans le pôle administratif et 5 auprès du 

mécanicien.  

Public prioritaire 
 

Allocataires du RSA, résidants des Quartiers Politique de la Ville, ZRR, 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 Départemental, 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, gilet 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 s’élèvent à : 

  

  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. 

  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. 
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Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 
En 2015, nous constatons une forte augmentation des personnes allocataires du RSA, dont le nombre 

passe de 26% en 2014 à 44%. Même constat pour les usagers demandeurs d’emploi de plus d’un 

an qui représentent 37% contre 27% en 2014. Les bénéficiaires demandeurs d’emploi depuis moins 

d’un an quant à eux, connaissent  une baisse significative soit 13% en 2015 contre 42% en 2014.  

Ceux qui 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…) représentent 6% cette année, un peu plus que l’an 

dernier. 

 

Au regard de ces chiffres, on peut donc considérer que la plupart de nos bénéficiaires sont des 

personnes rencontrant de réelles  difficultés, qui trouvent  une formation, une activité professionnelle 

ou maintiennent leurs différents emplois. 

DEMANDEURS D'EMPLOI                  
> 1 AN

ALLOCATAIRES RSA DEMANDEURS D'EMPLOI            
< 1 AN 

AUTRES 

37%    

44%

13%

6%

SITUATION DES BENEFICIAIRES AU MOMENT DE LA MISE A        
DISPOSITION
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Depuis quelques années, les adhérents domiciliés dans les quartiers ZUS, connaissent une constante 

augmentation. C’est ainsi que 17% en 2013 et 19% en 2014 on passe à 32% en 2015.  

En revanche, ceux des autres quartiers d’Auxerre sont en baisse avec 28% en 2015 contre 39% en 

2014. Au total, 60% des utilisateurs de Club Mob sont d’Auxerre Ville, soit une légère augmentation de  

de 2% .par rapport à l’année précédente. Idem pour les usagers issus de la communauté 

d’agglomération (hors Auxerre) qui passe à 14% en 2015 (contre  12% en 2014). 

Il faut noter une baisse des adhérents des communes hors Communauté de l’Auxerrois soit 26% (contre 

30% en 2014).  

Pour ce qui est du lieu de travail, les 

bénéficiaires qui travaillent à Auxerre, 

représentent cette année 46%, soit une 

baisse de 3% par rapport à 2014. 

Cependant, ceux qui ont travaillé dans la 

communauté d’agglomération de l’Auxerrois 

sont en nette augmentation,, soit 29% en 

2015 (contre 16% en 2014). En ce qui 

concerne  ceux dont les lieux de travail se 

situent en dehors de la Communauté 

d’agglomération de l’Auxerrois, nous 

constatons une nette baisse soit 25% en 

2015 contre 35% en 2014. 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

AUXERRE CAA HORS 
AUXERRE 

HORS CAA

46%

29%

25%

LIEU DE TRAVAIL DES BENEFICIAIRES 

32%    

28 %

14%

26%

LIEU D'HABITATION DES BENEFICIAIRES DU BASSIN AUXERROIS

ZUS                                       AUTRES QUARTIERS D'AUXERRE                             CAA                         HORS CAA  
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Comme l’année dernière, Les adhérents qui ont le plus utilisés les services de l’association, sont liés par 

des contrats d’intérim.  Ils représentent 26% des usagers. 

Les adhérents ayant des contrats à durée déterminée, représentent 22% soit une baisse par rapport à 

2014 qui était de 26%. 

En revanche pour ceux qui détiennent des contrats à durée indéterminée, nous constatons une hausse 

de 5%, soit 13%. 

Il en est de même pour les bénéficiaires ayant eu besoin d’un véhicule pour assurer des stages ou des 

formations  qui sont en forte augmentation soit de 10% en 2014 à 20% en 2015. 

Les bénéficiaires ayant sollicité l’association pour des Essai en Milieu de Travail (EMT) ou recherche 

d’emploi sont en baisse soit 13% en 2015 contre 19 % en 2014. 

Il faut aussi noter pour cette année que les adhérents ayant obtenus des contrats aidés sont en 

augmentation de 2% soit 6% en 2015. 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

22%

13%

26%

20%

6%

13%

OBJET DE LA MISE A DISPOSITION
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Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

Le domaine de l’industrie est lui en nette baisse avec 17% contre 30% en 2014. Il en est de même 

pour  l’hôtellerie restauration, qui constate une légère baisse avec 10% en 2015 contre 11% en 2014. 

En revanche , le  secteur du bâtiment connaît une légère hausse avec 13% (contre 12% en 2014). 

Et,  pour ce qui est de l’agriculture, nous observons une hausse considérable avec 15% contre 7% en 

2014. 

Seul le secteur du commerce,  reste  identique à l’an dernier à savoir 2%. 

17%

15%

13% 10%

39%

4% 2%

SECTEUR D'ACTIVITE 

La majorité de nos bénéficiaires depuis quelques années, travaillent dans le domaine des services  

(services à la personne, employés de sociétés de nettoyage,….) ils représentent 39% (36% en 2014) . 
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Malgré un pourcentage en baisse par rapport à l’année dernière (28% en 2015 contre 37% en 

2014), les 30 - 39 ans , ont le plus solliciter nos services. Cela coïncide avec la position des 

structures telles que les AI / ACI ainsi que le PLIE et la MDE qui sont en tête des prescriptions  

pour l’année 2015. 

 

Sont suivis avec 23%, les 18 - 25 ans qui sont en nette augmentation par rapport à 2014 

(17%), expliquant ainsi le fait que la mission locale reste le second prescripteur. 

 

Les moins de 18 ans passent de 2% en 2014 à 

6% en 2015, du fait du partenariat avec la PJJ et 

autres structures d’accompagnement des jeunes 

qui se positionnent de plus en plus comme 

nouveaux prescripteurs de l’association. 

Les bénéficiaires âgés de  40 à 49 ans restent 

dans la moyenne avec 22%. 

 

Idem pour les adhérents qui se situent entre 50-

60 et plus de 60 ans,  nous sommes sur une 

moyenne de 10%. 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

2011 2012 2013 2014 2015

62
73 75 82 78

38
37 25 18 22

HOMMES FEMMES

EVOLUTION DES BENEFICIAIRES EN %

< 18 ANS 18 - 25 26 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 60 > 60

6%

23%

11%

28%

22%

8%
2%

AGE DES BENEFICIAIRES 
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Les prescripteurs  

Les AI/ACI sont les premiers prescripteurs avec 19% des mises à disposition (nette augmentation 

pat rapport à 2014 qui était de 13%). 

La mission locale reste le second prescripteur de l’association avec le même taux que l’an dernier 

(soit 18%) et est égalé par le PLIE et la MDE avec 18% d’orientation cette année. (contre 17%) 

En revanche, le Pôle emploi connait une véritable baisse avec 16% contre 26% en 2014. 

Il faut noter que, nous enregistrons de plus en plus de nouveaux prescripteurs (UDAF, PJJ, CHS, 

resto du cœur, croix rouge ….) et leurs prescriptions sont en nette hausse avec 15% contre 4% 

en 2014. 

Coallia et les CCAS / ABAS, représentent le même taux de prescription à savoir 3% soit une 

légère baisse par rapport à 2014 (4% et 8% respectivement). 

Il en est de même pour le Conseil Départemental dont les prescriptions sont en  baisse de 2% 

soit  8%. 

 

3% 8%

16%

18%

19%

18%

3%

15%

PRESCRIPTEURS 
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Quelques chiffres 
Nous avons été sollicité en 2015, par des utilisateurs détenant en majorité des contrats d’intérim. 

Ils sont revenus à plusieurs reprises mais pour des périodes assez courtes finalement. 

 

Sur l’ensemble de nos adhérents, 15% (contre 19% en 2014) nous ont restitués les véhicules suite 

à des achats personnels de véhicules  ou suite à la réparation de leurs propres véhicules. 

Quant à ceux qui nous ont rendus les véhicules suite à des fins de contrats , ils représentent 71%  

en 2015 (65% en 2014). 

Les bénéficiaires auxquels nous avons dû reprendre les véhicules pour cause de non respect des 

clauses du contrat de mise à disposition à savoir , révision hebdomadaires (pour les deux roues ) et 

mensuelles pour les voitures ainsi que  règlement des participations, représentent 9%. 

Comme chaque année nous enregistrons des impayés et bien qu’une réflexion soit prévue pour   

trouver une solution durable à cette situation, notons que les impayés s’élèvent à environ 1400€. 

Tout comme en 2014, nous avons dû déposer une plainte contre deux utilisateurs qui ne nous ont 

pas ramené les cyclomoteurs cette année. 
 

 

Notre parc 
Nous débutons l’année 2015 avec vingt-trois cyclomoteurs, vingt-sept scooters et douze voitures 

soit cinquante deux-roues et douze voitures. 

 

De nombreux donateurs se sont manifestés au cours de l’année. Il s’agit du Conseil Départemental 

qui a nous donné trois voitures, du CHS de l’Yonne qui nous a fait un don de neuf voitures, d’un 

jeune couple de particulier qui nous a offert une voiture, (à ces derniers, nous avons délivré un reçu 

fiscal), et un couple de retraité de Chevannes, qui nous a offert une moto qui sera revendue. (là 

aussi, nous leur avons délivré un reçu fiscal) .Tout ceci nous fait un total de treize voitures reçues 

en 2015. 

Afin de réduire les coûts d’assurance, nous en avons revendu quatre à des bénéficiaires pour 

permettre leur autonomie.  Par ailleurs, Il faut noter que deux pertes de voitures sont survenues 

soit une en épave suite à un accident responsable et une volée sur Migennes. 

 

Concernant les deux-roues, le Conseil Départemental nous a cédé deux scooters , dont un de la 

marque Ludix a été intégré à notre parc et le second a été revendu à un usager de plus de six 

mois. De même le scooter offert par un couple de particulier a été revendu à un adhérent. 

Là aussi, nous enregistrons trois pertes soit deux vols par  abus de confiance. 

 

Nous finissons ainsi l’année avec un parc composé de : 

 

Vingt huit scooters et vingt cyclomoteurs, soit quarante huit deux-roues et dix neuf voitures, dont 

seize seront utilisées pour des mises à disposition et un J5 pour des usages exceptionnels tel que 

des petits déménagements …. 
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Le parc total  fin 2015 est composé de : 

16 Voitures  

28 Scooters  

20 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 84% . 

 

 

    Association   Action Auxerre 
 

 2012    14 143 jours      12 165 jours 

 2013    16 099 jours      14 012 jours 

 2014    18 546 jours      16 011 jours 

 2015    19 475 jours      17 327 jours 
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L’évolution du nombre de bénéficiaires 

Depuis sa création , l’association est connu notamment par sa réactivité concernant les mises à disposition de 

véhicules sur le territoire sud  de l’Yonne. 

Au fil des années , elle a améliorer ses services et augmenter progressivement son parc , soit par des dons  de 

particuliers comme des administrateurs ou par des achats et cela améliore nettement sa capacité à agir.  

Ces statistiques établis sur les 5 dernières années, démontrent une corrélation entre l’augmentation du parc et 

le nombre de personnes qui en bénéficient. pour maintenir ou trouver un emploi. 

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

véhicules, nous constatons une évolution croissante du nombre d’utilisateurs qui passent de 159 usagers en 

2013 à 165 en 2014 et 187 en 2015. 

 

La nécessité de renforcer et moderniser le parc pour servir le plus grand nombre, nous a conduit à rechercher 

des dons soit de deux roues ou voitures. 

 

Ainsi nous avons pu obtenir au cours de l’année, plusieurs dons de voitures (13) et de deux roues (2), ce qui a 

eu pour conséquence de réduire la liste d’attente de moitié et d’avoir un parc de véhicule qui tend à être  

homogène. 

 

L’objectif reste désormais de relayer au maximum l’information que Club Mob est reconnu d’intérêt général et 

que pour tout don, l’association peut délivrer des reçus fiscaux afin que les donateurs bénéficient en retour 

d’une réduction d’impôt. 

 

 

2011 2012
2013 2014 2015

143

128
159 165

187

EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHERENTS



  

Rapport d’activité et financier - Club Mob 2015 Page  15  

Association reconnue d’intérêt général  

En bref 
 
 

En 2015, 187 bénéficiaires ont conclu un contrat de mise à disposition avec   

notre association sur les trois parcs : 164 sur Auxerre, 6 sur Avallon, 9 sur Tonnerre et 8 sur 

Migennes. 

 

   Hommes  78 % 

   Femmes  22 % 

 

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

était répartie comme suit : 

 
   Bénéficiaires du RSA   41 % 
  
   Demandeurs d’emploi  < 1 AN 16 % 
   
   Demandeurs d’emploi  > 1 AN 38 % 
 
   Autres *     5 % 
 

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

 

L’âge des bénéficiaires 

 

       < 18 ans    5 % 

   18 / 25 ans  24 % 

   26 / 29 ans  13 % 

   30 / 39 ans  26 % 

   40 / 49 ans  22 % 

   50 / 60 ans   9 % 

                              + 60 ans              1 % 

   

Objet de la mise à disposition 

 

   Contrat à Durée Déterminée 24 % 

   Contrat à Durée Indéterminée 12 % 

   Intérim    27 % 

   Stage / formation   20 % 

   CUI CAE      5 % 

   Recherche d’emploi / PMSMP 12 % 
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EVOLUTION SUR CINQ ANS 

2011 2012 2013 2014 2015

13 137

14 143

16 099

18 546

19 475

EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS DE MISE A 
DISPOSITION DEUX ROUES ET VOITURES 

Deux - 
roues  11 152 11 834 12 804 14 991 15 299 

Voitures  1 985 2 309 3 295 3 555 4 176 
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Nos partenariats avec les différentes communes ont évolués en 2015.  

En effet, les communes de Tonnerre, Avallon et Migennes, ont décidé de ne plus accorder de 

subvention à notre association.  

Dès lors, nous avons rendu les locaux qui nous étaient prêtés mais dont nous assumions les frais 

d’assurance afin d’y stocker les cyclomoteurs (en l’occurrence le local de Tonnerre). 

Cependant,  nous n’arrêtons pour autant, de délivrer un service minimum sur ces différents sites.  

Il faut noter que 20% de la subvention accordée par le Conseil Départemental soit 7 000€ et 1200€ 

de la Région Bourgogne, soit un total de 8200 € est consacré aux autres communes hors Auxerre. 

Ainsi, l’antenne principale d’Auxerre, se chargera directement de la gestion, quant à la mise à 

disposition des véhicules pour  le reste du département. 

Cette année sur les différentes communes ce sont : six adhérents sur Avallon, neuf sur Tonnerre et 

huit sur Migennes qui ont réussi grâce à notre action, à maintenir ou trouver un emploi, ou encore une 

formation.  

En terme de jours d’utilisation, nous comptabilisons pour la ville d’Avallon 826 jours , Tonnerre 581 

jours et Migennes 741 jours. 

Au cours de l’année, pour l’entretien de ces véhicules, le mécanicien a effectué respectivement sur 

Avallon et Tonnerre , treize déplacements et sur Migennes huit déplacements. 

Il faut aussi noter également vingt cinq déplacements respectivement sur les communes de Charbuy, 

Joigny, Monéteau, Saint-Florentin, Toucy, Appoigny, Seignelay, Montigny , Chablis, Vincelottes, 

Chevannes, Saint-sauveur en Puisaye, Pontigny….  pour un total de 45 adhérents réparti sur ces 

différentes communes. 

 

 

Antennes Avallon , Tonnerre et Migennes 

 gérées  à partir d’ Auxerre. 
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Remerciements 

Nos partenaires 2015 

L’année 2015 a été fructueuse pour l’association en terme de don reçu , tant de la part de parti-

culier que de partenaires. 

Ainsi nous tenons chaleureusement à remercier : 

*** Le Conseil Départemental pour son don de trois voitures et deux scooters 

*** Le CHS de l’Yonne, l’association du CHS,  pour son don de neuf voitures  

*** Mme HABROCLEC Monique pour son intervention auprès du CHS de l’Yonne pour ces diffé-

rents dons 

*** Un jeune couple d’Auxerre pour le don d’une Clio (reçu fiscal délivré) 

*** Un couple de retraité de Chevannes pour le don d’une moto Honda (reçu fiscal délivré) 

*** Un couple d’Appoigny pour le don d’un scooter 
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Bilan 

Et 

Comptes  

de résultat 

2015 
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  BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

  1er janvier au 31 décembre 2016 

 

 

0,00 € 36 750,00 €

9 200,00 €

2 900,00 € 4 000,00 €

600,00 €

1 000,00 €

Maintenance 1 800,00 € * CGET 8 000,00 €

8 000,00 € 500,00 €

9 000,00 € 9 000,00 €

20 100,00 € 6 000,00 €

* Département 40 000,00 €

* Conseil Départemental 89 40 000,00 €

* Région Bourgogne 14 200,00 €

3 000,00 € * Conseil Régional de Bourgogne 14 200,00 €

730,00 € * Commune(s): 0,00 €

900,00 € * Ville de Migennes 0,00 €

1 500,00 € * Ville de Joigny 0,00 €

* Ville de Tonnerre 0,00 €

1 800,00 € 0,00 €

1 000,00 € * Organismes sociaux (à détailler) 500,00 €

800,00 € 500,00 €

63 520,00 €

20 100,00 € 22 800,00 €

900,00 €

900,00 €

900,00 €

0,00 €

0,00 €

4 000,00 €

147 550,00 € 147 550,00 €TOTAL DES CHARGES TOTAL DES PRODUITS

Autres impôts et taxes-ANFA

64 - Charges de personnel 83 620,00 €

67 - Charges exceptionnelles

Rémunération des personnels

Charges sociales ASP (emplois aidés)

Autres charges de personnel 75 - Autres produits de gestion courante

79 - Transfert de charges

65 - Autres charges de gestion courante Dont cotisations

66 - Charges financières

77 - Produits exceptionnels

BUDGET PREVISIONNEL 2016 CLUB MOB ASSOCIATION

Prestations de services

Achats non stockés de matières et fournitures Vente de marchandises

Fournitures non stockables (eau, énergie)

Achats d'études et de prestations de service

Produits des activités annexes

CHARGES
Montant 

prévisionnel
RECETTES

Montant 

prévisionnel

60 - Achats 13 700,00 €
70 - Ventes de produits finis, prestations 

de service, marchandises
40 750,00 €

74 - subventions d'exploitation
Autres fournitures

Fournitures d'entretien et de petit équipement
101 000,00 €

61 - Services extérieurs 38 900,00 €
*Communauté d'Aggomération  (Politique 

de la ville)
23 500,00 €

6 130,00 €

Locations et ch locatives * DDPJJ

Entretien et réparation * Communauté d'Agglo. Auxerrois

Assurances * QPV (Adulte relais)

Rémunération intermédiaires et honoraires

Publicité, publications

Déplacements, missions, réceptions

Frais postaux et télécommunications

Documentation

Divers

62 - Autres services extérieurs

78 - Reprises sur amortissements et provisions68 - Dotations aux amortissements (provis 

pour renouvellement)
3 400,00 €

Services bancaires, autres

63 - Impôts et taxes

Taxes diverses

* Bourgogne Interim

* Ville d'Avallon

76 - Produits financiers


