
CIRRUS

L’AG débute à 13 h.  Il y a 14 présents et 9 procurations. : le quorum n’est pas atteint.

A 13h30 , l’AG extraordinaire commence.

L’ordre du jour est :
- Rapport moral et rapport des activités 2016
- Rapport financier 2016
- Perspectives 2017 – Budget 2017
- Questions diverses
- Elections, renouvellement du CA et du bureau de CIRRUS

1. Rapport moral  

Le président de l’association présente le rapport  moral : il évoque les différentes sorties organisées, 
les BAL VA , BAL VS, BAL VS Noël,  le site internet provisoire, les distributions de chèque lire et les 
activités spécifiques aux sites isolés.

Vote : unanimité
 Le rapport moral est validé .

2. Rapport financier 2016

Le trésorier, Jean-Pierre Girardet, présente le rapport financier  chiffré pour l’année 2016.
 Le reliquat servira à financer  les sorties CIRRUS qui seront organisées en début d’année, car les 
subventions du CLAS   sont versées en cours d’année. Comme les années précédentes Cirrus demandera 
une avance sur subvention .

On déplore moins de participants aux activités de fin d’année , à cause des problèmes d’inscription dus 
au site web du CLAS HS Depuis fin septembre.

Activités proposées :
 Walibi, ateliers entretien vélos, Futuroscope, séjour de ski à Ax, distribution de chèques lire, visites 
de Toulouse, formation plomberie, Aeroscopia, deux sorties dans le Gers, soirée bowling, journée neige 
à Beille, atelier produits maisons et cosmetiques, prestation massages, Ateliers cuisine, WE découverte
milieu marin , WE rando à Gavarnie, WE plongée en Espagne, soirée jeu Mortelle soirée .
Pour chaque activité , Cirrus prélève  5 % de participation qui sert de fonds propres à l’association.

L’approbation du rapport financier est proposé au vote.

Vote : unanimité
 Le rapport financier  est validé .

3.  Perspectives 2017– Budget 2017

Le budget prévisionnel est évalué selon les dépenses 2016, en tenant compte du reliquat .
Les nouveaux formulaires CERFA doivent être  utilisés.
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Le Clas demande d’expliciter la ventilation de la subvention en annexe.
Projets 2017 :
reconduction des ateliers cuisine avec un essai avec un nouveau prestataire
Walibi
WE au Marineland près de Barcelone couplé à la visite de l’aqurium 
WE rando en montagne avec nuit en refuge
visite de Bordeaux et de sa région 
soirée spectacle ( opéra ? )
visite d’un parc d’attraction ( Port Aventura , Disney ) ?
reconduction des ateliers vélo et des visites de Toulouse
atelier formation 
WE ski à Superbagneres
Journée Neige à Beille

4.  Questions diverses

L’utilisation des mini-bus Aramis exige la tenue scrupuleuse du livre de bord ( kilomètrage et plein 
d’essence)
L’état du véhicule est fait avec les responsables à Blagnac.

5 Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus

Collège CLAS     : 

Alain Fleuranceau
Isabelle Charon
Jean-Pierre Girardet
Hubert Grandin
Daniel Allain
Gilles Gely

Collège ASSOCIATIONS     : 
Catherine Meurey (APEM)
Alice Dalphinet  (APEM)
Christine Bruschi (APEM)
Christian Pascual  (ASPIC)
Sandra Cathala ( Saint Exupéry)
Michel Meillieux ( Anafacem)
Pascal Raynaud ( AEC)

Collège de représentants individuels     :
Denis Rascle (Auch)
Patricia Meunier (ENM)
Remy Delannoy (DP/CISMF)
Cédric Faure (DGAC)
Madeleine Ceron ( retraitée Météo France )
Mireille Langeard ( Meteo )
Chantal Flick ( Meteo )
Jean-Fernand Presa ( DGAC)
Marie Yardin (Meteo)

Vote à  l’unanimité pour l’approbation de l’élection du nouveau CA 
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Clôture de l’AG extraordinaire à 15h30 suivie de l’ouverture du CA à la suite

Election du bureau     :
Président : Hubert Grandin
Vice-président : Denis  Rascle
Trésorier : J.P. Girardet 
Trésorier adjoint : Christian Pascual
Secrétaire : Chantal  Flick
Secrétaire adjointe : Mireille Langeard
Chargée des relations avec le Clas : Isabelle  Charon
Responsable des sites isolés : Cédric Faure
Permanente CIRRUS : Virginie  Peyronny
Responsable d’activités : Jean-Fernand Presa

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

Le regroupement d’associations est évoqué.
Les présidents des Clas se réuniront fin janvier. Les conclusions du GT seront traitées lors du prochain 
CA .

La prochaine réunion du CA est fixée au vendredi 3 mars à partir de  de 12h 45 à  au CIC.

Le président La sécrétaire
Hubert GRANDIN Chantal FLICK
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