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CIRRUS 

 

L’AG débute à 13 h.  Il y a 16 présents et 12 procurations. : le quorum n’est pas atteint. 

 

A 13h30 , l’AG extraordinaire commence. 

 

L’ordre du jour est : 

- Rapport moral et rapport des activités 2014 

- Rapport financier 2014 

- Perspectives 2015 – Budget 205  

- Questions diverses 

- Elections, renouvellement du CA et du bureau de CIRRUS 

 

1. Rapport moral   
 

En l’absence du président ( malade), et du vice-président ( raison familiale ) , la  présentation du 

rapport  moral est effectuée par le trésorier JP Girardet selon les notes préparées par le président. 

Le trésorier évoque la lettre de cadrage du CLAS qui va modifier le rôle de l’association en 2015. 

 

Vote : unanimité 

 Le rapport moral est validé . 

 

2. Rapport financier 2014 

 

Le trésorier, Jean-Pierre Girardet, présente le rapport financier  chiffré pour l’année 2014. 

Le trésorier explique la différence de fonctionnement entre les sorties cirrus et les BASIL ( demande 

CLAS ou Basil ). Les sorties CIRRUS sont organisées en début d’année, car le budget BASIL de l’année 

n’est pas encore disponible. 

 

Le renouvellement de la carte CIE est subordonné à la politique billetterie du CCAS qui étudie la 

possibilité d’une billetterie nationale. 

 

L’approbation du rapport financier est proposé au vote. 

 

Vote : unanimité 

 Le rapport financier  est validé . 

 

3.  Rapport des activités 2014 

 

Le trésorier présente l’ensemble des activités 2014 et explique que certaines activités présentent un 

bilan positif, d’autres négatifs ( mais assez faible ). 

Il est en effet difficile de prévoir la proportion d’ adultes et d’enfants inscrits à une activité ( le tarif 

est différent ), d’autant plus que la notion d’enfant pour Cirrus ( - 18 ans ) et celle du prestataire est 

différente. 

 

Le budget 2014 est inférieur au budget 2013 . 

Cette différence s’explique car il y a eu moins d’activités organisées et le WE ski ( assez cher) n’a pas 

eu lieu. 
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Le trésorier re-précise la notion d’adhérent Cirrus : potentiellement , tout agent du CLAS Sud peut 

être adhérent à Cirrus. On le devient dès qu’on a participé à une activité , ou qu’on a demandé la carte 

CIE ou qu’on s’inscrit sur le site. 

La question de savoir si on a le droit ou pas d’être adhérent est faite par le CLAS Sud . 

 

 

4.  Perspectives 2015– Budget 2015 

 

Le trésorier, Jean-Pierre Girardet, présente le budget prévisionnel. 

 

Les projets déjà engagés sur les reliquats du budget 2014 

WE Vulcania, atelier cuisine 

 

Les projets envisagés 

Une journée à Walibi, bowling, WE ski 

 

Visite du patrimoine toulousain 

Le CLAS avait un reliquat BASIL 2. Il a proposé à Cirrus de l’utiliser pour organiser des visites du 

patrimoine toulousain : musée des ailes anciennes, croisière sur le canal du midi … 

 

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité. 

 

 

4.  Questions diverses 

  

Les agents ont la possibilité de s’inscrire à une activité sur le site jusqu’à une date limite.  Lorsqu’il y a 

plus d’inscrits que de places sur une activité, le choix des participants  se fait selon des critères 

définis  à l’avance.  

Priorité à ceux qui n’ont pas participé  à une sortie équivalente récemment. 

Tirage au sort 

Priorité aux familles dans le cas de sortie famille  

 

 

5 Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus 

 

Collège CLAS :  

Alain Damiens  

Alain Fleuranceau 

Isabelle Charon 

Jean-Pierre Girardet 

Jérôme Herbert 

Bruno Darelli  

 

Collège ASSOCIATIONS :  

Catherine Meurey (APEM) 

Chantal Flick (APEM) 

Christian Pascual  (ASPIC) 

Philippe Netillard  (Arc en ciel) 

Sandra Cathala ( Saint Exupéry) 

Michel Meillieux ( Saint Exupéry) 

 

Collège de représentants individuels : 

Denis Rascle (Auch) 

Patricia Meunier (ENM) 



 

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

 

Remy Delannoy (DP/CISMF) 

Hubert Grandin (DAC) 

Cédric Faure (DGAC) 

Madeleine Ceron ( retraitée Météo France ) 

Jean-Marie Prieto ( DP ) 

 

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

 

Clôture de l’AG extraordinaire à 15h20 suivie de l’ouverture du CA à 15h25 

 
Election du bureau : 

Président : Hubert Grandin 

Vice-président : Denis  Rascle 

Trésorier : J.P. Girardet  

Trésorier adjoint : Christian Pascual 

Secrétaire : Chantal  Flick 

Secrétaire adjointe : Patricia Meunier 

Chargée des relations avec le Clas : Isabelle  Charon 

Responsable des sites isolés : Cédric Faure 

Permanente CIRRUS : Virginie  Peyronny 

 

Vérificateur aux comptes : 

Michel Meilleux 

 

Répartition des ATAS  

Celles-ci sont réservées aux membres du bureau 

 

Hubert Grandin, président 5   J 

Denis RASCLE, vice-président 10   J 

Jean-Pierre GIRARDET, trésorier 10   J 

C. Pascual, trésorier adjoint 2   J 

C. Flick, secrétaire 2   J 

C. Faure , Responsable des sites isolés  4   J 

 

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

La prochaine réunion du CA est fixée au jeudi 2 avril de 13h à 16h au CIC. 


