
O2 EUREXAUDIT

ASSOCIATION MOBILITE O7 26

15 rue du Travail

07 4OO LE TETL

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 14 MAI 2019

SUR LES COMPTES

DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018

RAPPORT DU COT.IMISSAIRE AUx COtIPTES

SUR LES COMPTES ANNUELS

€URD( FIOUCIAIRT

srs ào 6pital de 369.626 euros - Siren n'303 627 557 RCS aubenàs - wa FÂ 21 !o3 627 657 . code Naf 6920 z
siège sôciàl : Résidence 2000 - Place de la Pécourtê - 07200 aubena§ - Tél :04 75 67 66 40
E.màil : êù.ex.àubenas@eurex.fr - www.eurex.fr

sur..ü 3.(oôdairê: Rôut.d. P..ilont 3o.hêmindê.9êillàrd.s-07120nuomr-Iél:0475939459
E.ôâll :.ur.r.rùomrêêurêr.f i



ASSOCIATION MOBILITE O7 26
15 rue du Travail
07 4OO LE TEIL

RAPPORÎ DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR
LES COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECETIBRE 2018

À l'âssemblée générale de l'association MOBILIIE 07 26,

opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre ôssemblée générâle, nous
avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association MOBILITE 07-26 relatifs à

l'exercice clos le 31 décembre 2018 tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certafions que les comptes annuels sont, ôu 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,

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables
en France, Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants
et appropriés pour fonder notre opinaon.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans
la partle « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des
comptes annuels » du présent rapport,
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Indépendance

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce
relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les
appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre
jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables
appliqués et plus particulièrement sur la correcte comptabilisation des subventions à
partir des conventions signées.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes
annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-
avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris
isolément.

Vériflcations spécifiques

Informations données dans le rapport financier du conseil d'administration
et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes
annuels adre§sés aux membres.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les
comptes annuels des informations données dans le rapport financier du conseil
d'administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation
financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des peEonnes constituant le
gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une lmage fidèle
conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en
place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes
annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de

fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la directlon d'évaluer la

capacité de l'association à poursuivre son exploitôtion, de présenter dans ces

comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatlves à la continuité
d'exploltatlon et d'ôppliquer la convention comptable de continuité d'exploitôtion,
sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son acttvlté, 

fll\l^

l/l1l

fr

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance
qui nous sont applicables, sur la période du 1", janvier 2018 à la date d'émission de
notre rapport, et notamment nous n'avons pâs fourni de services interdits par le code
de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel
applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.



Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes
annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est
d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément
aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute
anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées
comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles
puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques
que les utilisateurs des comptes prennent en 5e fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de
certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la

gestion de votre association.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes
relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en
fait partie intégrante.

Fait à Aubenas,
le 26 êvril 2019

Louis-PieTTe PARGOIRE

Associé

EURÉX FIDUCIAIRE

Commissaire aux comptes



AN NEXE

Oêscriotion détâil des resDonsebilités des commi aux comDtes

il,[,

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice
professionnel applicables en France, le commissôire aux comptes exerce son

jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des

anomalies signlficatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent

d'erreurs, définit et met en @uvre des procédures d'audit face à ces risques, et

recuejlle des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son

opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une

fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur,

car la flaude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires,

les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstônce, et non dans le but d'exprimer

une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le

caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que

les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;

il apprécie le carôctère ôpproprié de l'application par la diredion de la convention

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments colleqtés, l'existence

ou non d'une incertltude significative liée à des événements ou à des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date

de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements

ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à

l'existence d'une incertatude significative, il attire l'attention des lecteurs de son

rapport sur les lnformations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette

incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournaes ou ne sont pas pertinentes,

il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les

comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-iacents de manière à

en donner une image fidèle.



In Extenso
Bilan ,'\ctil'

Bilan Acti,

24 015

3 525

3 069

42 649

351

2719

a

3 069

6112
162 292

6112
138276

Actif lmmobilisé
lmmobilisations rôcorporelles

Frâis d'étiablissemenl
Frais de développemenl
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds mmmercid

lmmobilisaïons en cours

lmmobilisations corporelles

Conslructions
lnslallationstech., matériel €l outillâges induslriels

lmmobilisalions en cours
Avances êt acomptes

lmmobilisâtions finâncières ('l )

Tilres immotilises de l'adiüté en portefeuille

Aulres titres immobilisés
Prêts

C

401 772
17 429

301
29

376 149
43 716

55 443
2927

376149
43 716

55 443
2 921

Actif circulant
Stocks et en-coùrs

Ivâtièrcs premières, aulres âpprovisionnements
En cours de produclion (biens el servicês)
Produils intemédiaires el finis

Avânces el acomptes versés sur commâôdes

créances l2)
l..1sàgers et comples rattachés

Valeu.s mobilières de placemeol
lnst.unronts de Trésorerie
Oisponibilités
Cl' constatées d'avance

Frâis d'émission d'emprunls à étâle( lV )
Pimes de remboursemenl des emprunts (V )
Eca(s de conversion VI

(1) Dont à moins d\rn ân

(2) Donl à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs netà réalise. Acc€ptés par les orgenes statulaÎemenl compétents

Legs netà réâliser: Aulonsés par l'organisme de tutelle

Dons en nature reslant à vendre

k) 31nm010 Att 31t1212O17

N6lBrut Not

assocraroN MoBILITE 0726 l l19

'+il*fi

TOTAL { I ) 174 998 144 388 30 609 45719

TOrAL (n )

TOTAL ( lr ) 478 235 478 235 451 261

TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) 653 232 144 388 508 844 496 980



ln Extenso

Bilan Passif

Bilan Passif

Fonds Propres
Fonds associâtjfs sans droit de reprase
Ecârts de reévaluation

Repon à nouveau
Résultat de l'erercice (excédêhr ou déticit)

Aulres fonds associatifs
Fonds âssocjalfs avecdroit de repise :

- Legs el donations
- Résultâts sous contrôle de tiers linanceurs
Ecâ(s de réévaluaùon
Subventions d'investissemenl sur biens non renouvêlables
Provisions réglementées
Droit des

143 647

1 511

136 847
42185

12 000
15 000

143647

3 233

1E 000
15

113 931

22 915

C

Provisions et fonds dédiés
Provisions pour risques
Prcvislons pour charges
Fonds dédiÉs sursubv€ntions de roncùonnement
Fonds dédiés sur autres ressources

30 308
I423

8
6

Emprunts et dettes (1)
Emprunls obliqalaire§
Emprunts €l dettes auprès des étâblissements de crédil (2)

Emprunls el dettes linancières diverses
Avânces el acompies reÇus sur commandes en cours
Delles lournisseurs el cônrptes rattachés
Deltes fisca es ei sôciales
Delles sur immobilisalions et comptes lattâchés

lnslruments de ùésorerie
Produlls constatés d âvânce 671

4A 107

I 509
1 500

44775
58 732

34 534

15 599
1 060

61 964
51 891

40

(û

(1) Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont concours bâncaires courants et soldes ùéditeurs de

ENGAGEMENIS DONNES
Legs netà réaliser:
- Acceplés par les organes stalutairemenl compétenls

- Aulorisés par I'organisme de tùtelle

Dons en nâture reslant à payer

Au 3l/12/2018

l{et

Au 3111212017

Not

assoctalloN MoatLtTE 0726 zl\9

TOTAL { I) 266 820 316 7?7

TOTAL { II )

TOTAL (Ir ) 38 731 15 205

TOTAL (rv ) 203 294 165 047

TOTAL GENERAL PASSIF (Ià V ) 508 8rt4 496 980

''tÈ:H-,î;



ln Extenso
Compte de résultat

Compte de résultat

Produils d'êxploitation
Venles de marchandises
ProducUon vendue de biens

Production vendue de services 109 534

P.oduits d exploitation 109 534 '109 533

Production irrmob isée
Subventions d'exploitallon
Dons
Cotisalions
Legs el Donations
Produts liés à des linancemenls réglementaires

Repnses sur amonis., dépréciations, prov., transferts de charges

540 495

1 803

13 769
36 155

565 5'17

1 805

19 031

43 419

TorAL (r)(1) 739 304

Charges d'exploitâtioh
Achêts de marchandlses
Vaaalion de stock de mârchandises
Achals de matières premières ei autrês approvisionnements
Variâton de stock matières premières et autres appro.
Autres achats et charges exlernes (2)
lmpôts taxes et versements assimilés
sêlaires et varlements EURÉX Fl
châ,ses soc,âres *""rd;f tii
Dotâtions aur àmortissements sur rmmobihsatrons ËlS-_"r."pi
Dôr arrons âu . dépl écrât ons des rmmobrl'salrons RCs Auben

Dotalions aux dépréciat ons des l'aclifs orculants
Dolations aux provisions

PY$îl$Ë-^.

ill.:l,llt
B 303 627 55I

290 229
6 893

290 072
98 688
21 805

32 063
6 957

1 357

9 507
4 575

305 464
3 541

279 359
92 247
25 412

746701

-44 951 17 839

TOTAL (I )(3

o'ExPLOtTATtON (l
Exædenl ou défciiùansféré ( lll)
Déliclt ou excédent transféré ( lV )

15

51

61

5

Produits financiers
Prodults finânciers de participation (4)
Prodults aulres valeurs mobilières et créânces âclilimmobilisé (4)

Autres ntérêts et produits assimllés (a)
Reprse sur provisions et transferls de charges
Dlflérence positives de change
Produits nels sur cessions de valeurs mobilières de piâcement

TOTAL (V ) 72

Charges linancières
Dolation financières aux amo(lssements et dépréciâtions
lntérêts et charges assimilées (5)

Différences négatives de change
Charqes nelles sur cesslôns vâleurs mobilières plâcements

694 602

694TOTÂL lVI)
RESULTAT FINANCIER ( V. VI} -530

RESULTATCOURANTAVANTTMPOTS {l -ll'+]ll -U+V-U )

ASSOC ATION MOBILITE 07'6 Bilan au 31/12l2018 3tl9

Or, 0110{12018 âu
31{1?/20'18

Ou 01/0112017 Au
31tat20l7

109 533

701756

721 464

oLrotcs-parts dc résultat sor opérâtions faites en commun (lll .

tv)

66

602

-629

45 579 17 310



ProduiG Erceplionnels

Sur opérelions de gestion

Sur opérations en capitâl

Repises sur provisions. dépréciâlions el tansferts de charge

31

7116

1 695

13 37

Chârges Erceptionnelles
Sur opéralions de gestion

Sur opéralions en capital

oolâtions exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et

219

3

7 019

2 449

lmpôls sul les bénélicês ( lX )

Parircipations des sâlâriés ( Xll)

Repon des ressourc€s non utilisées des exercices anléneurs( X

Engagements à réalis€r sur ressourc€s x

ln Extenso
Compte de résultat Suite

Comptc de résultat (Suite)

Evaluation des contributions volontaires en nature
PRODUITS

CHARGES

.0?200

3 551

13 476

3 379

a 372

B 372

3 379

13 t76

3 551

Misè à disp.s ioô g.aroitè dè b'ehs ei sêMæs

(1) Dont prcduns âlléEnlsà.t s èxctcic.s antéd.B

(2) Doht rcdêv..ce su. crédil bàil nobilie.

(2) Oont rcdevance sùt c/édit-bail iûnobilier

(3) DantchéBes â èrcntes à des.\êr.i.esantétiêùts

(4) D.nt prcd|ns caûc.manl d. s or1ênisnês liès

(5) Oônt htércts concêmânt de s orsânism.s /Ès

Dr 0{101i2017
Au 31n212O17

^ssocrATloN 
MoawE 0726 a ân a! 31/12,?018

87 86 40
d.109626€
!03 627 ô5?

ir l^9

Orr 0l/01/2018

^u 
3111U2O1A

TOTAL '11751 17 427

t»ût/01,20t0
Aû31,1220t8

O{ 01r0tt201,

^ttXfi212017

TOTAL 11751 17 027

EURE,X FI

Té1. 04 7!

Du 0t,0træ18

^t, 
1111212048

Du 0l,0lr:1017

^tt 
31tlü2011

roTAL ( V l 7146 15074

3 752 9 468TOTAL ( v l )

RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII. VIII ) 3 394 5 605

SOLDE INTERIüEOIAIRE

754 450TOTAL DES PRODUITS (i+ lll + V + Vll + X 708 968

731 535TOTAL OES CHARGES (ll+ U+ Vl+ Vlll+ lX+ Xl+ Xll 751 153

-42 185 22915EXcEDENT oU DÊFlclT (total des produits - total des charses)



ln Extenso

Règles et méthodes comptables

Annexe âu bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2018 donl le total du bjlan avant répartltion est
de 508 8zl4 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenlé sous forme de liste et dégageant un réslrltal de
-42 185 Euros.

L'exercjce a une durée de 12 mois, recouvrant la pétiode d! O1lO1nO18 eu 3111?12018

Les notes ou lableâux cr-après font pârtiê intégrânte des comptes annuels.

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux dispositions du Plan Comptable
Général et du règlement 99-01 du CRC relalit aux modalités d'établissements des comptes annuels des
associations.

Les conventions générales comptâbles ont été appliquées, dâns le respect du principe de prudence, conformément
aux hypothèses de base :

. continuité de l'exploitation,

. permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'eutre

. indépendance des exercices,

Les subventjons FSE26 et FSE07 ont été provisionnées de fagon prudente avec la stricte application de la formule de

câlcul indiquée dans le convention triennale.

et conlormémênl âux règles généra,es d'établissement et de présentation des comptes ânnuels

L'effectif salarié est de 14 personnes au 31 décembre 2018.

Amortissemêllts

lls sont câlculés, en fonclion de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire ou dêgressif, à savoir

Agencements et aménagements divers
Malériel : 5 ahs
Matédel detransport : 3 à 5 ans
Mobilier de bureau : 5 à 10 ans

"''t§,{i-i"i}tf$"

10 ans

Les créances sont valorisées à leur vâieur nominâle. Une dépréciâtion est prâtiquée lorsque la valeur d'invenlaire est

nférieure à la vâleur comptable.

Cré.nces

Câutions roçues : AEI = 460€ LIOB = 18a0€ SCOOTER = 5000€ AUTO - 12500€ TOTAL = 19800€

ASSOCIATLON MOBILI TE 07/26 Bilan au 31/12l2018 5 i.r9



Les engagements de lâ société en malière d'indemnités de départ à lâ retraite de ses salariés sont mentionnés en
engagements flnanCiers donnés, à l'exclusion d'une constatation parvoie comptable,

Engagements en matière de pensions et retraites

ln Extenso

L'estimation des engagements de dépert à la retrâite s'effectue de façon rélrospective prorata temporis (droits
individuels ecquis âu jour du dépârt à la retrâite, proratisés à la date du calcul) sur la base d'une hypothèse de départ
à l'initiâtive du sâlerié à l'âge de 62 ans (âge mâintenu malgré la réforme légale pâr mesure de simpliricelion compte
tenu de l'incidence non significative des modilicalions apportées sur le calculde la provision pour I'exeroce 2018 en
tenaht compte des éléments sUivânts:
parâmèlres proprês à chacun des salarjés de la société (â9e à la clôture, ancienneté, stâlut, taux de mortalité et
salake brut ennuel),

données spécifiques à !e société (convention collective, hypothèse de progression de la masse salariâle, taux de
rotâtion prévisionnel du personnel eltaux de charges sociales),

taux d'ectualisaüon retenu à 2%. Oette actuarielle = 8423€

ASSOCIATION MOBILITE 07,26 Ai an au 3111212A1A 6lr3



ln Extenso

Engagements financiers

ENCACtrTlI'NT§ DONNE§:

Nature des engâgements donnés

Comrnenlaire

ENGAGEIIIENIS RECU§ :

Nature cl6s ongagêmenb rcçu3

Ellels escomptés non échus

Pensions, relrailes êl assimilés

Montant en ÊuioB

Garântie Frânce Active à hauteur de 50% de l'emprunt de 30000€ 15 000

,"ssocr\TroN MoBtuTE 0726 Blanar 31112t2414 ?i^9

TOTAL

irontart en Eu.os

TOTAI 15 00(



lnltürit§il
Tableau de suivi des fonds associatifs

Fonds Propres

$lF*^'
ii6 40-

tiÎ'f';

155113

105 040

136 847

42 185

38 607

105 040

113 931

22 9',15

38 607

178 428

-22 915

ïs:*:l'"-ç

42145

Fonds associatifs sans droitde repdss

- Patrimoine intégré

- Subventions d'investissement sur biens

- Apports sens droit de reprise

- Legs el donelions evec contrepade
d'actifs immobilisés
- Subventions d'investissement sur biens

Ecarts dê réévaluation

- Réserves indisponibles

- Réserves statutaires ou contractuelles

- Réserues réglementées

Résultat de l'exêrcice (êxcédent ou
déficit)

Autres fonds associatifs

I 511

'12 000

15 000

4 000

6 000

3 233

18 000

15 000- Legs et donations

- Résultats sous contrôle de tiers

Ecerts de réévaluâtion

Subventions d'investissement su r
bi€ns non renouvelâbles

Provisions réglêmentées

Droit dss propriétairês

Commentaire

ASSOCIATON À,IOBIUTE 0726 ÿrs

156 831 ,66i8?r-155111
1..: ..: 3i6 72.TOIAL

B lan au 31/1212018



In Extenso
Etat des immobilisations

lmmôbillsât ons incoDoÉlles

Frêis délabllssêmeni et de développement

Cof struclions sLrr sol propre
Cof stltrctions sur sol d autru
lnst. encis, et
lnsiâllailons matérielet outi
lnst- gales., agencts. et aménagt. divers
I\rat. de transport
i,lal de bureau et inro.,mobilier
Em bles et divers
lmmobi saUons corporelles en cours

6112

15403
107 986

53414
6 415

1244

lmmobilisàl ons inancières

Parlicipations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres litres immobilisés
Prêts et autres immobilisations fnancières 2719

351 3114

350

Frals d'établissenrent et de développement
d'immobilisations i

Cônstructions sur sol propre

Constructions sur sol d autrui
lnsl.
lnstallatonstêchniques, matériel et outillages
ind.

nst. gales-, agencts. et aménâgt. divers

[rat. de bureau et info., mobiler
Enr

6112

15 403

93 570

53 3iS

lmmobil sâtions corporelles en cours

20 831

1 343

3 525

3 069

Participalions évâluées par mise en éq
Autres pa(lcipations
Autres titres immobilisés
Prêls el autres immob lisalions fnancières

ASSOCIATION MOB UTE 07'6 Blanar 31h212414 s lr9

flo
04

!9.1îi'ià;*.

r**+l

182 915 7 663

3 070 7 524

11187135 S34

é€' par,mlsc d

22114

6 594

22171 174998

t----T-*---



!n Extenso
Etat des amortissements

Silualion.l mouvehênts de l ëxe.cice

mmôbll s.tion!.mo.lrssâbles

Mouv€mênls d.Iex.rcic. àfi.clanl lês ch.re.! éparti...ur plu3iêù.3 .x..tlc. r

lmmobilisations incorporelles
Freis d'étab. etdéveloppement

Aulres postes d'immo. i

lmmobilisations corporelles

Construcilions sur sol propre

Construclions sur sol d'autrui
lns. gales., el aménag. des constr,

lnsl. techniques, mat. et indust.

lnst.gales., egenc, et aménagements divêr!
Matédel de lransport

Mal- de bureau et intormatique, mobilie.

Emballages récup. et divers

6112

14 763

64 971

31120

6.10

r2938

9187

lf 737

905

6112

15 403

80171

12142

lmmobilisêtions incorporelles
Fêis d'étâb. et développement (l)

Autres postes d'immo- in (l

lmmobilisations corporelles

Constructions sur sol propre

Constructions sû sol d'âutrui

lnst. gales., agencts. el aménag. des

lnst. techniques, mat. et outillage indust.

81

10!

15

lnst. gales., agenc. et âménagements

l\,latériel de transporl

I\,rlat. de bureau, informatique, mobilier

Emballages récup. et divers-

Frais d'acquisition de titres de

Frais d'émlssion d'emprunts à étaler

Primes de remboursement des obligations

,"SSOCAION MOBIUTE 0726 Bllàneu 31/122018 -^el,rq!

1r0 266 22T65 14612 1!,{ 338

140 266 22165 18 642 144 388

EURI*"'+iÏ
EA§ I
tEt

NRÊ..
.e lo
tqa26 €

,, elr

VÊNTIL€TOIAL GENERÀL NON VENlILE



ln Extenso

Etat des proüsions et dépréciations

saq

Provisions réglementées
Provisions pour reconstitution des gisêmentsminiers,
pétroliers

Provisions pour investissements

Provisons pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires
Provisions tisc€les pour implantation à l'étrangerav.
01141t1992
Provisions fiscales pour ir.plântetion à l'étrângerap.
01t4111992

Prcv sions pour prêts d'installalion

Autres provisions réglementées

30 308

I423

I537

6668

32 063

1155

I537
Provis:ons pour dsques de charges

Provisions pour Iitiges

Provislons pourgarânties données eux usagers, adh

Provislons pour pertes sur marchés à lenne

Provlsons pour amendes et pénalités

Provislôns pour perles de change

Prov siôns pour pensions & obligationssimilaires

Provisions pour impôts

Provisionspourrenouvellementdes immobillsâlions

Provlsions pour grosses réparations

Provisions pour charges sociâleset liscalês sur congés

Aukes provisions pour risques et charges

Déprécialions
Sur irnmobilisatlons lncorporelles

Sur imrnobillsetions corporelle§

Sur titres mis en équivalence

Sur titres de pârtlciPâtions

Sur autre immobilisations fi nâncières

Sur slocks et en cours

Sur cornptes clients

Autres dépréciation

I53732 463- d'.xPloilafon

Dont dolalians et repns.s : - frnandèBs

- exæPlianhcllès

Montanl da la dèpreciatonlè I erence 6n. 39"1-5 du CGI)TitÈs nis en éqùivâlence

Augmenlations oiminllions repnses è la lin
desdolations . de lêxercice
del'exercic? Utilisées Non-utlisées

ASSOCIAT]ON MOBLLITE 0726 Bllanau 31/1212018 _.\À u9

NATURE OES PROVISIONS

I 'lgl#SE*tJ,'r.u'fi
301621b'r

S

TOTAL I

TOTAL II 15 205 33 318 3 537

TOTAL III

TOTÂL GENERAL {I+II+III) 15 205 33 818 3 537 38 731



!n Extenso

Etat des créances

créances (a)

De I'actif imrEobllisé

Créances râttâchéês à des parlicipations

Prêts (1) (2)

Autres immobilisations llnâncières

Oe l'âctif circulant

Clients douteux ou litigieux

Aulres créances clients

Créances représentâtives de titr€s prêtés

Personnel et comptes rattachés

Sécuaté sociale et autrês orgânismes sociaux

lrnpôls sur les bénéficês

Taxe sur la valeur ajoutée

Autres impôls, taxes et versements assimilés

Oiverc

2 999

3 069

376 149

43 716

2 927

376149

f
04

SAS

43 7',16

2 927

2 999

3 069

Groupe et essociés (2)

Débiteurc divers (dont créances relâlives à des op. de
penslon de titres)

Charges constatées d'âvânce

(1) Mantantdes pèts âccardéseh cau6 d'cx.,cico

(1) Mahlêht des @hboursemènts oble.us ên coursd.xorcic.

(2) Ptéts .t àvanæs @nsehlts aux asso.iés p.rsonn.s physiquès

Liquidilé de l'actif

Echéances Echéances
à moins d'1 ar à plüs d't an

Montant brüt

Commentaire

Aiânaü 3111212410 .12 lr9

422 792 
|

6 058roTALl 428 850

ASSOCIATION MOBILITE 0726



In Extenso

Etat des dettes

Dottes (b)

Emprunts obligatakes convertiblès (1)

Aukes emprunts obligataires (1)

Emprunls et deties âuprès des étâbts de crédit (1)

-à1anmax.àl'origine

- à plus d'1 an à l'origine

Emprunts et dettes fnencières diverses (1) (2)

Fournisseurs el comptes rattachés

Personnel et comptes rattachés

Sécurlté soclale et autr€s organismes sociaux

3 220

f
04él7

sAS
RCs

6 175

48107

671

I 509

1 500

84 775

25 967

26 591

6 175

48147

6 289

1 500

84 775

25 967

26 591

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupe et associés (2)

Autres detres (dont dettes relâtives à des op. de

Detles représentatives de tilres empruntés

Produits constâtés d'avânce

6 090

(1) Eûprunts souscrits ea couts d exercicê

(1) Enptunts rcnbaursés en côuts dexercice

(2) Enptunts etdeîes @ntÊcrés alprés des âssoc,és

Commentêlre

assoctAltoN MoBILITE 0726 Bilan au 31/122018

:1â5âns
. Moriàiht brul

lmpôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoLlée

Obligâtions cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés

'rt' 200:i071 3 220{§§?ü e9{§erïAt

-t3119



ln Extenso

Liste des filiales et participations

FIDUCIA

Tét. 04 75 87 86 40
SAS au câPital dé 369626 €
RCS Aubenas 303 627 057

SCINlOBILITE 07126 100

100

99.00

99

2 999

ASSOCIATION MOBIUIE 07,26 Bilan au 31/122018 .lL lre

Oétenue

oiüd.

Prêts

Câutions Rêau[ât

Dénomination Câpital

ÇarilarxSiègq.sdlial . Val. nelle
mE!

Val. brute
T.tres

FILIALÊS lplus dê s0%)

AU'RES TITRES



Produits à recevoir

Prodults à recevoir inclus dens les poster suivants du bilan

Détail des produits à recevoir

Produits à recevoir inclus dans les postos 3uivânG du bilan

ln Extenso

(Arlicle R123-169 du Code de Commerce)

Crèances rallechées à des pârticipalions

AutEs titre§ immobilisés

303

87
immob lisâlions fi nanciè.es

clienls el @mples râtâchés

ValeuB mobillères de plâcemert

NRE

640
R626 €
27 651

17 374.00

43 716.09

4 348.80

17 369.'10

3l/12t2014
,llExercico clos le

31t12t2017

17 374.00
17371,00

43 716,09
194.82

43 521.27

4 348.80
4 348.60

17 369.10
1 430.88

15938.22

Créances rattachées à des participâtions
Autræ tltre3 lmmoblllsés
Prêts
Autres immobilisations fi nancières
Créânces clients et comptes rattachés

,1t3r0000 ( r,ltaNTs pRou NoN ENc F^cT

4O93OO1ll] RIIR A OIITEN AVOIR A RICEV
,16870000 DtvERs tRoD. A RECEVOIR

VâlGLrr3 mobilières de placement
Disponibilité3

Etercice clos le

31t12J201a

Exercice clos le

3111?,J201î

ASSOCIAÏION MOBILITE 0726 el1àn a! 31112201A .l5lls

61



Charges à payer

ln Extenso

(Arl cle R123-189 du Code de Commerce)

Chârges à pay€r incluses dans les postes suivânts du bilân

Détail des charges à payer

chârges à payer inclusês dans les postes suivants du bilan

Enprunls o blig.lales conve.iibles

Aulres empruôts obligaialrês

Emprunls ei dettes âuprès des élabtissements de c.édii

ÊmptunG et deitrÊ fnânclèles diversês

Oetles tournisseul§ .i comples Elrachês

Defles nscale§ ei 6ocialëÊ

Oelles sur immobili$[ons et @mptes.atiacnés

:NIRE .
86 40

369626€
It2' 657

7 338.38

37 665.79

7 759.73

37 390.74

Exercice clos le

31t12t2014

Exercice clos le

31t12t2017

7 759.73

37 330.74
25 053.21

10 6a0.17

1 697.36

Emprunts obligataires convertibles
Autrês emprunt3 obligataires
Emprunts et dettos auprès des étâblissemenG de crédit
Emprunts et dêtt$ financières diverses
Dettês fournlsseurs êt comptes rattachés

,lo8 10000 FOI IRN FÂaT NON PA RVENI JF-S

Dettes ll3cal6! ot 3oclales
4232OOOO DETTES PROV /CONGÊs PAYES

4]32OOOO CHÀRG SOC rcONGE§ A PAIIER

4,t861000 UNIFORI\IATION

Oettes sLrr immobillsations et comptes rattachés

7 338.38

37 665.79
25 092.24

10 98t.S3
1591.62

Exeacice clos le

31l1u2o1a , 3112t2017

ASSOC'\TION MOBIUTE 0726 Blân âù 31/1212018 .rc i.l3

45150.47TOTAL 45 0021.'1i



In Extenso

Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance

EUREX FI

Têr. 04 75 87

IAIRE

86 40
69626 €
627 657

671

Chârges eræptionnelles

3 010

Bi êû au 3111212A1A )7 ÿs

Charges constatées d'avance
i§Êxâali5r.closlè, Lr:atatxerciceclos

tllt2018:t r . ; :,,:§,.'.::,... 31112120

,"rl

ITOTAI zsztl t&rn

ASSOCIATLON MOBILITE 07726



ln Extenso

€

303 çû tl?

TRANSFERT CHARGES
-. ^ieÉ.

27 618

ASSOCIATION MOBIUTE 0726 Bilan au 31h212418 J{i19

Transferts de charges

Nafure des transrerts de chaagês Ilrontant



ln Extenso

Détail du résultat exceptionnel

Détail du résultat exceptionnel

Prodults ExcsptlonnEl!
Produits excêpiionnels sur opéEtions de gestion

7?2OOOOO PROD.EXPLOIT,ÆXERC ANTER

Produits êxceplionnels sur opéraüoB en câpatal
,7'OOOOO PRODIITTS CES ELTS &ACTIT
7?7000@ QUOTE PÂRT SUBV INI'E§TIS 1 722 00

7 1'l
5

30.50
30.50

1695.09
1 695.09

13 378.

5 647

'|

-1 664.53
-1 664.59

-6 263.19
-2 337.39

-3

-98.17

-1ô.81
-30.23

69.51

-98.'t

Ch.r9o! Exc.ptlonnelles
Charges excepüonnelles sur opérations de 9e3tion

6'7I2()OOO AMENDES FISCALES

6?I8OOOO AUTRES CHARG, EXEPTIONNEL

6?200000 CHARGES EXPLOIT./EXER ANT

Chârges exceplionnelles sur opéretion! en câpitâl
67520000 val coMPr^.tMMoB.coRP cED

Dolalions aux amortissements el

219.27
195.00

21.27

3 532.72
3 532.72

7 019.00

7 019.00

2 449_41

2119,41

€ 799.73
195.00

21.27

-7 019.00

1083.31
1 083.31

-.,oo.oo

44_26

41.26

-96 88

'i*;';Ç!oo^

"8::";):_t;{t_"u
-u*i'oa

r"s§octAïoN MoEluIE 0726 Eianau 31/122018 .15,.19

Solde

31t12J2018 31n2t2017 Montant

IOTÀL OES PRODUITS 7146.09 15 073.87 -7 927.78

TOTÀL DES CHÀRGES 3 751.99 9 468.41 -5716.42 {0.37
RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 394.10 5 605.46 "39.45
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