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Cabinets associés :
Aixles-Bains
Annemasse

Annecy
Annonay
Aubenas
Bollène

Chambéry
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Enghien-les-Bains
Fécamp
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Grenoble
Le Havre

Lille
Lyon

Megève
Mulhouse

Nice
Paris

Reims
Roanne

SaintEtienne
Thononles-Bains

Varsovie
Yvetot



Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables

français réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin

de cet exercice.

II - JUSTIF'ICATIONS DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article. L 823-9 du Code de commerce relatives à la

justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

Les notes de l'annexe < Suivi des fonds associatifs >> et << Mouvements

d'investissement >> exposent les affectations comptables des subventions

reçues.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables

association, nous avons vérifié le caractère approprié des affectations

informations fournies dans l' annexe.

des subventions

d'investissement

suivis par votre

retenues et des

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des

comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribué à la formation de notre

opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

trI - VERIFICATIONS SPECIF'IOUES

Nous avons également procédé, conformément aux noûnes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil

d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et

les comptes annuels.

Fait à AUBENAS, le 29 avril2010.

EUREX FIDUCIAIRE
Représentée par

Membre de la Compagnie
Régionale de Nîmes.



MOBILITE 07/26 Exercice clos le : 3l Décembre 2009

BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISf,
Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement
Concessions, brvts, licencps,,togiciels, drts & val. similaires
Fonds commercial (l)

Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations corporelles
Tenains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droits
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes

Immobilisations financières (2)
Participations
Créances rattachées à des participations
Titres immobilisés de I'activité de oortefeuille
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations hnancières

ïi,ii $ë.". "NN,W, ffil$$lffiffilÈ*,.,.i.; li=,È.'ri.ii.:..----
Comptes de liaison

ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours
Matières premières et approvisionnements
En-cours de production de biens
En-cours de production de services
Produits intermédiaires et frnis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes

Créances d'exploitation (3)
Créances usagers et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Instruments de hésorerie

Primes de remboursement des emprunts
Ecarts de conversion actif

(ry)
(v)

Disponibilités
Charees constatées d'avance (3)

,':,i}'.-s,w".k :.1 )':'wffii
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)

, ,. , 
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5 459
122 155

2 106
';ÈttÏ:4$'s .\

140 508
43 3t6

40 732
472
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| 223
68 451
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j
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106

4 235
53 704

2

140 508
43 316

40 732
472

,i\:l:':il:ill:.l:\rNl$r(ës$sN\li

2 t06

N,iirll..li 1

5 327
79 758

494

J)U

55 233

86 388

$N"âÈ.+).lt.-: .].::-\

( I ) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an
(3) dont à olus d'un an

ENGAGENMNTS R"ECUS
Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutailement compétents
- autorisé par I'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre
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MOBILITE 07126

BILAN PASSIF

Exercice clos le : 31 Décembre 2009

.iiiq?aâ# ir :,;xiffiï'r,
Net Net

- 82 736
- 3 5 4 6

28 074
3 268

24 221
t9 257

15 398
t7

Wl,exceptiondesavancesetacomptesreçussurcommandesencour
(l ) Dont à plus d'un an (A I'exception des avances et acomptes reçus sur commandes encours)
(A dont co,ncours bancaires courants et soldes crëditeurs de banque
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MOBILITE 07/26

COMPTE DE RESULTAT

Exercice clos le : 3l Décembre 2009

flli@i
Total Total

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun
Excédent attribué ou déficit transféré (III)

Déficit supporté ou excédent transféré Iv
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MOBILITE 07126

COMPTE DE RESULTAT

Exercice clos le : 3l Décembre 2009

31iË4wt
'3tiil i ' i

Total Total

TOTAL DES PRODUTTS

TOTAL DES CHARGES

{I+III+V+V[)
(II+IV+VI+V[I+D()

+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs

- Engagements à réaliser sur ressources affectées

I) dont à des exercices antérieurs 9 477
7 326

19 968

') dont redevances sur crédit-bail mobilier 660

dont redevances sur crédit-bail immobilier
(j) dont charges ffirentes à des exercices antérieurs

('l) dont produits concernant des entreprises liées

6) dont intérêts concernant des entreprises liées
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MOBILITE 07 26 Exercice clos le : 3l Décembre 2009

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Ces comptes annuels ont été établis le 31112!Qg

Conventions comptables.
ll a été fait application des dispositions particulières résultant du règlement n'99-01 du
Comité de la Réglementation Comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de bases :

- continuité de I'exPloitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la
méthode des coûts historiques.

Ne sont mentionnées dans I'annexe que les informations à caractère significatif.

Immobilisations corporelles
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais

accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou
dégressif en fonction de la durée d'utilisation prévue.

- Agencemts et amenagts divers 10 ans
- Matérielet outillage 5 ans
- Matériel de transPort 2 A 5 ans
- Mobilier de bureau 3 A 7 ans

Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est
pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les engagements de la société en matière d'indemnités de départ à la retraite de ses
salariéJ Jont mentionnés en engagements financiers donnés, à l'exclusion d'une
constatation Par voie comPtable.

L'estimation des engagements de départ à la retraite s'effectue de façon rétrospective
prorata temporis (drôits individuels acquis au jour du départ à la retraite, proratisés à la
bate du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ à I'initiative du salarié à l'âge de 65
ans en écartant I'application du barème issu de I'ANI du 11 janvier 2008 mais en tenant
compte des éléments suivants :
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MOBILITE 07/26 Exercice clos le : 31 Décembre 2009

- paramètres propres à chacun des salariés de la société (âge à la clôture, ancienneté,
statut, taux de mortalité et salaire brut annuel)

- données spécifiques à la société (convention collective, hypothèse de progression de
la masse salariale, taux de rotation prévisionnel du personnel et taux de charges sociales)

- taux d'actualisation retenu à 2.50%

Le montan de la dette actuarielle s'élève pour I'année 2009 à 498€
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Exercice clos le : 31 Décembre 2009
MOBILITE 07126

TABLEAU DE SUIVI DES FOI\DS ASSOCIATIFS
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MOBILITE O7N6 Exercice clos le : 31 Décembre 2009

Tableau de Mouvements des Subventions d'Investissement ou classées en
fonds associatifs

NATURE DES SUBVENTIONS Affectation
Montpnt à
I'origine

Râpport au résultat
de I'exercice

Montant à la lin
de I'exercice

AFFECTES A DES BIENS RENOWELABLES PAR L'ASSOCIATION AVEC DROIT DE REPRISE

CONSEIL GENERAL 26 AEI FDS PROPRES
AGEFIPH
FONDATION NORAUTO 2OO7
FONDATONNORAUTO 2OO8
FONDATON BRLINEAU 2OO9

l5 000
I 600
5 000
5 000

l0 000

15 000
l 600
5 000
5 000

l0 000

fotal 36 6CI0 36 600

AFFECTES A DES BIENS NON RENO{.JVELABLES PARL'ASSOCIATION

Total
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MOBILITî, 07 /26 Exercice clos le : 31 Décembre 2009

TABLEAUX DE SUIVI DES F'ONDS DEDIES

Dons manuels

Total

Legs et donations

Total

ln Extenso
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MOBTLITB,07126 Exercice clos le : 3l Décembre 2009

DETAIL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

il.Y e'$ -ruru,Ët -.; *
*?

..:: N
;::i;

,sÈ

870 - Bénévolat

BENEVOLES

871 - Prestations en nature

MISE A DISPOSITION DE LOCAI.IX
DEPLACEMENTS BENEVOLES

875 - Dons en nature

Total

Total

Total

2 325 2 085

q r,ruë#
7 896

584

, i i ; i6f f i i

t u o
J J J

:8ffi;T W ëë.i

',ffi.f'W,''r
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Exercice clos le : 3l Décembre 2009
MOBTLITE 07126

TMMOBILISATIONS

t2

ln Extenso



Exercice clos le : 3l Décembre 2009
MOBILITÎ, 07/26

AMORTISSEMENTS

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

56 892 56 892

ln Extenso
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MOBILITE O7N6 Exercice clos le : 3l Décembre 2009

Stontânt âu

clébst de I'cx.

.\trgrncntaiion

Dat:rtionr ec.

llirninuiio*s : ReJrrists tt !trontant à la

fin tl* I'ex.t i ti lisées \on ufilisées

PROVTSIOI{S ET DEPRECIAT{ONS TIiSCRITES AU BILAN

Fravisions réglcmentées I
Provisions pour reconstitution gisements miniers, pétroliers 

I
Provisions pour investissements I
Provisions pour hausse des Pril,< I
Amortissements dérogatoirés I
Dont majorations exceptionnelles de 30 7o I
Provisions fiscales pour lmplantation à l'étranger av ' 0ll0ll92 It

Provisions fiscales pour implantation à l'étranger ap' 0ll0ll92

Provisions pour prêts d'installation
Autres prov isions réglementées

'l'ot:rl I

Provisions pûur risques et chàrges

Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux usagers, adhérents

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités
Provisions Pour Pertes de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour imPôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Provisions pour grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés payés

I Arrt .s provisions pour risques et charges
I
I I'ctgl tl
I

I
I I)épréciations
I Sur immobilisations incorporelles
I Sur immobilisations corporelles

I Sur titres mis en équivalence

I Sur titres de particiPation
I Sur autres immobilisations financières
I Sur stocks et en-cours

I Sur comptes clients
I Autres dépréciations

I lbtal III

6 373 O  J / J

tT J /J

7  7 t l

t l J i J

7 1 t l

T0TÂI; CAXER'{I, {I + [I + Iil) t4 fr8"3 6 373

- d'exploitation

Dont dotations et reprises : -financières
- exceptionnelles

6 373

ln Extenso
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MOBILITE 07 N6 Exercice clos le : 3l Décembre 2009

PRODUITS A RECEVOIR

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Valeurs mobilières de placement

Disponibilités

43 316

CHARGES A PAYER

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

J J

l0  791

4 556

9 210

t2 438

7 071

3 600

Empnrnts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes :

ln Extenso
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MOBILITE O7N6 Exercice clos le : 3l Décembre 2009

D'AVANCEPRODUITS ET CHARGES CONSTATES

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

Charges d'exploitation

Charges hnancières

Charges exceptionnelles

ln fxtenso
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MOBILITN O7/26 Exercice clos le : 3l Décembre 2009

TRANSFERTS DE CHARGES

(Articles R. 123-195 et R. 123-196 du code de commerce)

TRANSFERT DE CFIARGES DCLOITATION

TRANSFERT DE CHARGES CAUTONS CONSERVEES

2 317

| 902

ln Extenso
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