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Le mot du Président 
 

       Un grand merci aux donateurs privés … 
 

 Au terme de l’exercice 2016, nous pouvons constater que notre objectif d’équilibre financier a été 

atteint ! 

Après trois années consécutives de pertes importantes, nous pouvons annoncer un résultat positif … Si 

notre activité de mise à disposition a augmenté, si notre parc s’est développé, si notre gestion s’est enco-

re améliorée et si nos services ce sont étendus, ce n’est pas grâce à la croissance des aides publiques qui 

ne font que stagner  depuis des années quand elle ne diminuent pas. 

 

 Ces services, que nous mettons à disposition des personnes en parcours actif d’insertion profes-

sionnelle, ne sont pas pris en compte financièrement à leurs justes coûts par les financeurs publics.  On 

nous argumente la baisse constante des budgets des collectivités, tout en nous demandant de faire tou-

jours plus ! En 2016, vous constaterez dans ce nouveau rapport d’activité détaillé, que nous avons encore 

été présents partout où nous avons été sollicité par la commande publique. Mais sans les dons privés, no-

tamment, de particuliers nous serions une nouvelle fois en déficit ...  

 

 Nous avons la capacité, puisqu’on nous le demande souvent, de développer de nombreuses ré-

ponses complémentaires qui nous permettraient d’apporter des solutions nouvelles et originales, tant sur 

les freins à la mobilité que sur la protection de l’environnement. Toutefois, quand il s’agit de faire un tour 

de table financier pour monter une auto’ école associative, un garage solidaire ou des formations liées à 

la mobilité, il n’y a plus personne ou presque.  

 

 Aussi devant tant d’injonctions paradoxales, nous devons gérer au mieux l’association pour répon-

dre à plus de 300 personnes par an qui, sans nos services, ne pourraient pas avoir de travail ou se mainte-

nir dans leur emploi.  Il convient donc de ne surtout pas se lancer dans des montages d’actions utiles  qui 

risqueraient de menacer l’existence même de Club Mob créée depuis 1995.  

 

 Nous n’avons plus qu’à espérer, qu’un jour, nous pourrons mettre autour de la table toutes les 

institutions qui ont une compétence en matière de mobilité et d’insertion afin de partager, vraiment, les 

projets et que chacun puisse apporter sa part de financement sur les demandes qu’ils formulent … Nous 

aurons alors plaisir à les mettre en œuvre.  

 

                                                                                                                                Le Président  

                                                                                                                                Alain Bernier  
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Conseil d ’Administration 

PRESIDENT :   Alain BERNIER 

TRESORIERE : Nicole LOURY 

SECRETAIRE : Michel POULAIN 

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 heures 

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

néficiaires 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 secteur de l’auxerrois et toit le sud Yonne, 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 CDI à temps plein (depuis Juillet 2016) 

Cyriaque Brice Ondongo Conseiller Mobilité en Contrat adulte relais (depuis Novembre 2015) 

Claire Caillauld           Secrétaire-comptable  en Contrat aidé (depuis Octobre 2016) 

 

Les stagiaires  
Nous avons accueillis six stagiaires en 2016, soit trois dans le pôle administratif et trois 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  

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 
Depuis deux années consécutives, les bénéficiaires allocataires du RSA, sont en forte augmentation.  

Ils représentent 43% .  Les demandeurs d’emploi de plus d’un an sont quant à eux en constante 

baisse soit 23% contre 37 en 2015. En revanche, une nette augmentation est à constater pour les 

usagers en recherche d’emploi depuis moins d’un an soit 26%. 

Ceux qui sont 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 8% cette année, soit une légère 

augmentation de 2%. 

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 par l’autonomie qu’ils ont grâce à la mobilité. 

DEMANDEURS D'EMPLOI          
> 1 AN

ALLOCATAIRES 
RSA

DEMANDEURS D'EMPLOI         
< 1 AN AUTRES 

23 %

43%

26 %

8 %

SITUATION DES BENEFICIAIRES AU MOMENT DE LA MISE A        
DISPOSITION
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En 2016, les bénéficiaires issus des quartiers prioritaires de la ville , représentent 24% contre 32% en 

2015, soit une baisse de 8%. 

Ceux des autres quartiers d’Auxerre restent inchangés à savoir 28%.  En somme, il faut dire que plus 

de la moitié des usagers de l’association vient d’Auxerre ville. Les adhérents issus de la Communauté 

d’Agglomération de l’Auxerrois (hors Auxerre) représentent  13% en 2016 (14 % en 2015). 

Un grand nombre de bénéficiaires résidents hors Communauté de l’Auxerrois ont sollicité Club Mob en 

2016. Ils représentent 35% , soit une nette hausse par rapport à 2015 où ils étaient de 26% .  

Pour ce qui est du lieu de travail des 

bénéficiaires , il faut noter que 38% se rendent 

sur Auxerre, et 26% dans la Communauté 

d’Agglomération de l’Auxerrois. 

Les utilisateurs qui travaillent dans la 

communauté d’agglomération, passent de 29 à 

26%.  

Et, 36% des usagers vont en dehors de la 

communauté d’agglomération pour un contrat 

de travail. Ceux-ci représentent une  hausse de 

11% par rapport à 2015. 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

QPV

AUTRES QUARTIERS 

D'AUXERRE
CAA HORS AUXERRE

HORS CAA

LIEU D'HABITATION DES BENEFICIAIRES DU PARC AUXERROIS  

35%

28%
24%

13%

AUXERRE 

CAA HORS 

AUXERRE HORS CAA

38%

26%

36%

LIEU DE TRAVAIL DES BENEFICIAIRES 
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Cette année, les personnes qui ont le plus utilisés les services de l’association, sont liés par des contrats 

à durée déterminées.  Ils représentent 30% des usagers soit une nette hausse de 8%. 

Ceux qui détenaient des contrats d’intérim se positionnent en second lieu avec 27% (26 en 2015). 

Les usagers liés à des contrats à durée indéterminés sont de 18% contre 13% en 2015. 

Les demandes pour les personnes souhaitant effectuer des stages ou formations, et qui rencontraient 

un frein à la mobilité, sont en baisse par rapport à 2015 et sont de 14%. 

L’association aussi  été sollicité pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel 

(PMSMP).  Ces utilisateurs représentent 5% en 2016. 

Le nombre des contrats aidés reste identique à celui de 2015, à savoir 6%. 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

30%

18%

27%

14%

6%
5%

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

Le domaine de l’industrie se caractérise encore par une légère hausse cette année avec 19% contre 

17% en 2015.  

L’hôtellerie restauration, connait une  légère baisse soit 8% contre 10 en 2015. 

Pour ce qui est de l’agriculture et le bâtiment ils représentent cette année 12% contre respectivement 

15 et 13% en 2015 soit une légère baisse. 

Les adhérents qui ont sollicités l’association pour d’autres domaines d’activités tel que les entretiens 

d’embauche, les travaux d’intérêt généraux , les services civiques … sont en nette hausse et passent 

de 2% en 2015 à 10% en 2016.  

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

(services à la personne, employés de sociétés de nettoyage,….) Même si une légère baisse est constaté 

cette année, il faut dire que leur nombre reste important à savoir 37% contre 39% en 2015). 

19%

12%
12%

8%

37%

2%
10%

SECTEUR D'ACTIVITE 
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Avec une augmentation constante depuis trois ans, à savoir 17% en 2014 , 23% en 2015 et 28% 

en 2016, les 18-25 ans sollicitent le plus l’association pour des prêts. 

 

Ils sont suivis des 30-39 et les 40-49 ans qui représentent respectivement 24 et 22% de nos 

usagers.   

 

Les moins de 18 ans représentent comme 

l’année précédente 6%. 

 

Pour ce qui est des bénéficiaires âgés de 30 à 

39 ans, ils sont au nombre de 24 %. 

 

De plus en plus de bénéficiaires situés dans la 

tranche 50-60 et plus de 60, sollicitent le 

Club Mob et sont en légère hausse en 2016.  

Ils sont en moyenne de 11% en 2016. 

Profil des bénéficiaires du parc Auxerrois 

< 18 ANS
18 - 25

26 - 29
30 - 39

40 - 49
50 - 60

> 60

6%

28%

9%

24%

22%

9%

2%

AGE DES BENEFICIAIRES 

2012
2013

2014
2015

2016

37
25

18 22 26

73

75
82 78 74

FEMMES HOMMES

EVOLUTION DES BENEFICIAIRES EN %
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Les prescripteurs  

Le PLIE et la maison de l’emploi sont les prescripteurs en tête dans les orientations d’usagers en 

2016 avec 24%. Ils sont suivis des missions locales, qui restent le second prescripteurs de 

l’association depuis plusieurs années maintenant avec 22% cette année, soit une  légère hausse 

par rapport à 2015 (18%). 

Les ACI / AI, sont en baisse avec 19% (soit le même taux qu’en 2015) et se retrouve à la 

troisième position des prescriptions. Le Pôle emploi continue de connaître une véritable baisse 

avec 26% en 2014, 16 en 2015 et 10% en 2016. 

De plus en plus de nouveaux prescripteurs se sont fait connaitre depuis un certain temps et 

sollicitent l’association. Ceux sont : l’UDAF, la PJJ, le CHS, les resto du cœur, croix rouge , 

Emeraude, Chenelet….) et leurs prescriptions représentent 14% en 2016. 

Coallia et les CCAS / ABAS, représentent 5%  du taux de prescription. 

Les prescriptions du Conseil Départemental sont en baisse depuis deux années consécutives et 

représentent en 2016, 6% (10% en 2014 et 8% en 2015). 

2%

6%

10%

22%

19%

24%

3%

14%

PRESCRIPTEURS 
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Quelques chiffres 
Nous avons été sollicité en 2016, par des utilisateurs détenant en majorité des contrats à durée 

déterminée d’une période allant de trois à six mois. 

 

Ils ont donc conservé plus longtemps les véhicules. Cette autonomie a crée une certaine dynamique, 

et 18% de ces usagers ont pu s’acheter leur véhicule personnel, ce qui est nettement appréciable. 

 

Cependant, la plupart nous a rendu les véhicules suite à des fins de contrats. Ceux-ci représentent 

54%  

Comme chaque année, il ya des adhérents qui ne respectent pas les conditions de mise à 

disposition. Dans ces cas, nous récupérons les véhicules afin d’éviter tout contentieux. En 2016, ils 

représentent 11% de nos usagers et une perte financière d’environ 1 200€.  

Une nouvelle stratégie ayant été mise en œuvre avec l’aide de certains partenaires, nous devrions 

arriver à réduire les impayés dans les années à venir. 

Notre parc 
La plupart des dons reçu en 2015, qui ne correspondait pas au standard des véhicules dont 

dispose Club Mob a été revendu en 2016. 

 

Cette expérimentation a permis d’équilibrer les comptes cette année, car nous avons récolté à la 

suite de la vente de ces différents véhicules, une enveloppe d’environ dix milles euros. 

 

Notre parc reste pour autant dans la limite souhaité afin de permettre une gestion courante. 

 

Ainsi , ayant démarré l’année 2016 avec vingt cyclomoteurs, vingt-huit scooters et seize voitures 

soit quarante huit deux-roues et seize voitures et nous la terminons avec : 

 

Vingt six scooters et vingt quatre cyclomoteurs, soit cinquante deux-roues et seize 

voitures, destinées à des mise à dispositions. 

 

Il faut noter que chaque année nous enregistrons des pertes suite à des accidents ou des vols.  

 

Cette année, c’est deux scooters qui ont été volés et calcinés sur Seignelay et Joigny, et trois 

mobylettes volées sur Auxerre. 

 

Mais aussi des dons qui pour cette année sont : six mobylettes et une voiture.  

 

Une mobylette nous a été resituée suite à un dépôt de plainte. 
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Le parc total fin 2016 est composé de : 

16 Voitures  

26 Scooters  

24 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 88 % . 

 

 

    Association   Action Auxerre 
 

 2013    16 099 jours      14 012 jours 

 2014    18 546 jours      16 011 jours 

 2015    19 475 jours      17 327 jours 

 2016    21 096 jours      18 860 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 amélioré ses services en intégrant un conseiller mobilité, 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 stabilisation du nombre d’utilisateurs qui cette année est de 187 en 2015 et 

2016. 

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

des dons de deux roues ou voitures. 

 

Nous avons ainsi répondu à un appel à projet du CGET, qui va nous aider à moderniser le parc deux-roues et 

acquérir une voiture automatique. 

 

Dans le but de continuer à moderniser notre parc, nous allons en 2017 répondre à plusieurs appel à projet et 

surtout diffuser au maximum l’information que Club Mob est reconnu d’intérêt général et que pour tout don, 

l’association peut délivrer des reçus fiscaux, et que les donateurs pourront bénéficier d’une réduction d’impôt. 

 

2012
2013

2014
2015

2016

128 159 165 187 187

EVOLUTION DU NOMBRE D'ADHERENTS
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En bref 
 
 

En 2016, 187 bénéficiaires ont conclu un contrat de mise à disposition avec   

notre association sur les trois parcs : 173 sur Auxerre, 4 sur Avallon, 2 sur Tonnerre et 8 sur 

Migennes. 

 

   Hommes  74 % 

   Femmes  26 % 

 

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

était répartie comme suit : 

 
   Bénéficiaires du RSA   44 % 
  
   Demandeurs d’emploi  < 1 AN 26 % 
   
   Demandeurs d’emploi  > 1 AN 22 % 
 
   Autres *     8 % 
 

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

 

L’âge des bénéficiaires 

 

       < 18 ans    6 % 

   18 / 25 ans  28 % 

   26 / 29 ans    9 % 

   30 / 39 ans  24 % 

   40 / 49 ans  21 % 

   50 / 60 ans  10 % 

                              + 60 ans              2 % 

   

Objet de la mise à disposition 

 

   Contrat à Durée Déterminée 30 % 

   Contrat à Durée Indéterminée 17 % 

   Intérim    26 % 

   Stage / formation   14 % 

   CUI CAE      7 % 

   Recherche d’emploi / PMSMP   6 % 
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EVOLUTION SUR CINQ ANS 

Deux - 
roues  11 834 12 804 14 991 15 299 16 067 

Voitures  2 309 3 295 3 555 4 176 5 029 

2012 2013 2014 2015 2016

14 143

16 099

18 546
19 475

21 096

EVOLUTION DU NOMBRE DE JOURS DE MISE A 
DISPOSITION DEUX ROUES ET VOITURES 
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Depuis 2015, les différentes communes avec lesquelles nous travaillions ont décidé de ne plus 

subventionner l’association. 

 

Pour autant, nous avons maintenu un service minimum sur ces différents sites, à hauteur des 

financements de la région et du département qui représentent respectivement 20% du portefeuille 

attribué soit 8200€ au total pour toutes les communes hors Auxerre. 

 

Ainsi en 2016, ce sont 8 personnes sur Migennes, 2 sur Tonnerre et 4 sur Avallon qui ont bénéficié 

d’une location pour assurer un contrat de travail, ou se rendre à une formation, ou encore rechercher 

un emploi. 

Cela représente au total 2 236 jours de mise à disposition reparti comme suit : 

Migennes : 943, Tonnerre : 415, Avallon : 878 

 

Le mécanicien a effectué 20 déplacements au total afin de faire réviser les véhicules ainsi que pour 

des dépannages, sur les secteurs de Migennes (9), Tonnerre (3) et Avallon (8). 

 

Par ailleurs, il s’est aussi rendu sur des communes comme Charbuy, Joigny, Monéteau, Saint-Florentin, 

Toucy, Appoigny, Seignelay, Montigny , Chablis, Vincelottes, Chevannes, Saint-sauveur en Puisaye, 

Pontigny, Diges, Toucy, Courson les carrières….  Pour les mêmes motifs et pour un total de 

déplacement de 44 fois…. Quand on sait qu’un déplacement du mécanicien, coûte environ 200€, ces 

déplacements seront très maitrisés en 2017 afin de maintenir l’équilibre financier retrouvé en 2016. 

 

Antennes Avallon , Tonnerre et Migennes 

 gérées  à partir d’ Auxerre. 
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Dans le cadre du développement de ses activités pour devenir une véritable plateforme mobilité, un 

conseiller mobilité a rejoins l’équipe de Club Mob depuis novembre 2015. 

Il a pour charge de :  

 

 Réaliser un diagnostic mobilité individuel et personnalisé pour chaque personne orientée par les 

prescripteurs, afin d’identifier les freins à la mobilité et les solutions à mettre en œuvre pour les 

lever, à court, moyen et long terme et ce, en coordination avec les prescripteurs et les 

partenaires. 

  

Le diagnostic ne conduit pas automatiquement à la mise à disposition de véhicule. L’accès au 

diagnostic mobilité est ouvert à tous sur prescription avec les partenaires notamment des Quartiers 

Politique de la ville. 

 

 Mettre en place de nouvelles solutions adaptées à la situation de chaque personnes prescrite ou 

l’orienter vers un acteur tiers compétent. Principe de deuxième porte. 

 

Ces solutions peuvent être de plusieurs ordres : 

 

 Délivrer un niveau d’information exhaustif de l’offre de transport public et de mobilité, 

 Accompagner la personne dans la compréhension et l’utilisation des modes de transport existant 

sur le territoire par des mises en situation réelles, 

 Accompagner les personnes pour lesquelles les freins cognitifs sont identifiés par le biais de mise 

en situation réelle, 

 Réaliser un suivi  de la situation de chaque personne inscrite et des actions mises en œuvre en 

lien avec le prescripteur, 

 Mise en place d’ateliers techniques : j’apprends à faire du vélo, j’entretien et je répare mon deux-

roues (vélo ou cyclomoteur), 

 Mise en place d’une prestation à tarif réduit pour les personnes ayant une difficulté financière 

pour envisager la réparation de leur cyclomoteur (atelier solidaire cyclomoteur)…. 

 

En 2016, Le conseiller mobilité  a suivi une formation auprès de la plateforme mobilité de Dijon et 

auprès de la responsable d’agence. 

Il a ainsi prit en charge à titre d’accueil et de demande d’information sur l’offre de transport et de la 

mobilité, environ cent personnes. Il a aussi fait dix minis diagnostics partiels. 

 

En 2017, un partenariat est en vu avec le PLIE d’Auxerre et le vélo Club Auxerrois afin de mettre en 

place des ateliers tel que j’apprends à faire du vélo et des diagnostics mobilité personnalisé suivi de  

mise en situation réelle, quant à l’utilisation des moyens de transport existants. 

 

Le conseiller mobilité 
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Remerciements 

Nos partenaires 2016 

Depuis les deux dernières années,  de nombreux dons sont fait en faveur de notre association et 

nous tenons à remercier très chaleureusement , tous les donateurs , tant des particuliers que des 

partenaires. 

En 2016 , nous avons reçu, principalement des dons de particuliers à qui des reçus fiscaux ont 

été délivrés pour certains. Il s’agit de six dons de mobylettes et d’une fiat Punto. 

Nos partenaires habituels restent fidèles dans leur soutiens et c’est l’occasion de les remercier 

aussi. 

Ce sont : Le CHS de l’Yonne, l’association du CHS, Mme HABROCLEC, le Conseil Départemental 

de l’Yonne, Eureka, la Communauté d’Agglomération de l’Auxerrois, le Conseil Régional de la 

Bourgogne Franche-Comté, l’état par le biais du CGET…. 
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  BUDGET PREVISIONNEL DE L’ASSOCIATION 

  1er janvier au 31 décembre 2017 

 

 

 


