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CIRRUS 

 

 

 

 

L’AG débute à 13 h, il y a 18 présents et 19 procurations. 

Le quorum de 350 ( 20% de membres actifs de Cirrus ) n’est pas atteint. 

 

Il est 13h30 quand débute l’AG extraordinaire prévue le même jour. 

 

L’ordre du jour est : 

- Rapport financier  2009 et rapport moral 

- Bilan des activités 2009. 

- Perspectives 2010 – Budget 2010 

- Questions diverses 

- Elections, renouvellement du CA et du bureau de CIRRUS 

 

 

1. Rapport moral et rapport financier 

 

 

La présentation du  rapports  moral  puis du rapport financier est effectuée par la présidente, Danielle 

Le Stir. 

Voir Pièces jointes 

 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

 

 

2 Bilan des activités 2009 

 

 

Le trésorier, Frédéric Marin, présente le rapport d’activité chiffré pour l’année 2009 

Il fait remarquer que le recul du nombre des activités conduit à un report important de subventions. En 

effet CIRRUS dispose de 2106€ de reliquat sur les subventions 2009 pour l’organisation de BASILs 3 

et 4. 

Voir Pièce jointe 

 

Le rapport financier est voté à l’unanimité moins une abstention. 

 

3.  Perspectives 2010 – Budget 2010 

 

Ce point est présenté par la présidente, Danielle Le Stir. 

BASIL 1  

- Arbre de Noël ( 2000€ pour les chèques Kadéos , 600€ pour les goûters) 

Soit 2600€  dont 634€ de reliquat 

 

BASIL2 

- Assurances : 500€ 

- Billetterie (cartes CIE : 2500€+ billets de cinéma : 300€ -1,5€ de subvention par ticket -  

CR de l’AG CIRRUS du 26 / 01 /2010 



 

Association CIRRUS - D.A.C. SUD -  Allée St Exupéry  B.P. 100 
31703 BLAGNAC CEDEX  

 

- Activités socioculturelle des sites isolés : subvention pour un abonnement à un club sportif, de 

loisir ou culturel – passage de 40 à 50€ de subvention par agent- (1000 €) + abonnement à 

magazines (700€) 

- Chèques lire (300 €) 

-  sorties « culturelles/familiale » ( 3000€) 

- Achat de petit matériel (800 €) 

- Organisation de manifestations locales } pré acheminement à un BASIL (1000€) 

 

 

Soit un total de 10100€ pour le BASIL 2, dont 6341€ de reliquat 

 

La demande de subvention sera de 3759€ (BASIL2) et 1966€ (BASIL1) compte tenu des reliquats 

2009 

 

La proposition de budget 2010 est votée à l’unanimité.  

La demande de budget doit parvenir au CLAS avant le 31/01/10 ! 

 

4.  Questions diverses 

 

Le remboursement du pré acheminement est proposé aux agents des sites isolés et calculé sur la 

base des coûts estimés  sur le site « via michelin » 

 

5.  Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus 

 

Collège CLAS :  

Alain Damiens  

Alain Fleuranceau 

Isabelle Charon 

Jean-Pierre Girardet 

Danielle Le Stir  

Christèle Sadon 

 

Collège ASSOCIATIONS :  

Catherine Meurey (APEM) 

Claude Bousquet (Arc en ciel) 

Hubert Grandin (ASPIC) 

Chantal Flick (APEM) 

Sandra Cathala ( Saint Exupéry) 

Michel Meillieux ( Saint Exupéry) 

 

Collège de représentants individuels : 

Marie-Bénédicte Bernard (Albi) 

Denis Rascle (Auch) 

Frédéric Marin (CDM31) 

Mireille Langeard (DSI météo ) 

Yoleine Bertille  (DTI) 

Hugues Sanchis (DTI) 

 

Vote à  l’unanimité pour l’approbation de l’élections du nouveau CA  

 

Clôture de l’AG extraordinaire à 15h40 suivie de l’ouverture du CA à 15h45 
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Election du bureau : 

Présidente : M.B. Bernard  

Vice-président : D. Rascle 

Trésorier : J.P. Girardet  

Trésorier adjoint : F. Marin 

Secrétaire : M. Langeard 

Secrétaire adjoint : H.  Sanchis 

Chargés des relations avec le Clas : D. Le Stir 

CSR : S. Cathala 

Responsables des sites isolés : M.B. Bernard 

Permanente CIRRUS : V. Peyronny 

 

Vote à  l’unanimité pour l’approbation de l’élection du nouveau bureau. 

 

La prochaine réunion du CA est fixée au 12 février 2010.  


