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UA6 débutc è 13 h. fl y o 19 p.és.nis et 28 proclrations : le guorln n'€si pos otteinf.

^ 
13h30, l'46 extroo.dinoire commacc.

Uordre du jour est i
- Rapport moral et rapport des activités 2017
- Rapport financier 2017
- Perspectives 2018 - Budget 2018
- Questions diverses
- Electiorts, ftnowellem€,ll du cA .t du bwe,u de cfRRUs

1. Rapport moral

Le présidqt da fossociotion p.ésente le nopport morol. rl évogu. les différertes sorti€s orgonisées,
en B^L V^ et BAL VS :

- 
^ctivites 

ski ou phieou de Beille, le WÊ ski à Super Bognàres (besoin de tiroge oq sort des

porliciponts, cor plus d'inscrits glre de plocæ),
- RondoMées monldgn. ovec tronsport por lninibls 

^romis,- Sortie ù Wolibi,
- Visite de Io cilé de l'espoce
- Diner specTocle ou cosano Bomisr.,
- spectocle opérc bollet Co.nino Burono (b€§oin de tiroge ou sorl des porticiponts, 70 inscrits

pour 30 ploces)
- Visite de Toqloqs. que l'orgonisolrice souhoite élorgir outour de Toulouse,

- Aleliers d'entretien vélo
- confétences ptoliques électricité ei plonberie.

Quelques sorties proposées oht été ormulézs por mnque de porticiponts :

- Aguolond ô Àlontpellier, porc de lo Préhisioire (lieu très prisé des sorlies scoloires, ce gui

explique cerloinement le nonque d'inscriTs)
- 

^feliers 
cuisine non reconduifs.

Le houveou sile inteanai olpho-sierro ne gà,re pos l"s inscriplions en ligne, il petmel de loie de lo
publi.otion. Il fo'.rl donc fqire un lien entre l'orhonce slr dlpho-sier.d et le site internet d€

l'ossociotion.

2. Séminaire CIAS/SUD

2 groupes de travail i

- Organisation d'un forum des associatlons, mais peu de volontaires pour participer à
lbrganisation parmi les associataons,

- Définition de critères d'afrectation des subventions

Les préconisations du dernier sémlnaire CLAS/SUD vont parvenir aux associations après les
modèles des demandes de subvention.
Les associations vont recevoir début février la lettre d'odentation du CLAS/SUD déclinée de la
lett.e de cadrage du CCAS.
Un nouvel outil OSSA devrait être mis à disposition pour saisir les demandes (formulaires
CERFA) ... début mars.
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Vote t A l'unanimité, l. roPPo.l morol .st r,ûlidé.

3. gudgei 2017

Le reliquot sepviro à finôhcef les sorties cfRRUS guiseront orgonisées en débul dhnnée, cor les

subvenTiohs 2Ol8 ne seaont versées qu'eh cours d'onnée. Cotlllne les d ôées Ptécédeiles, Cittls
detnondero une ovonce sur Subvehiion.

Pou. choque acfivité, Cirrus prélève 5 % de lo PorticiPotioh des ogehts pour olihenle. les fonds

propres de l'ossocidtior|.

Le CL^s/sUD o demondé à Cirrus d'orgoniser ul! séninoire conptobilité à dettahotion des ossociotions

pou. mieux utilisêr le logiciel cIeL,

Question sur lo difféaehce entre lo ligne « Pre3tation de services » et « déPlocehents/récePtions »

le ttéso"let ptécise que si , por exemPle, oh foit oPPel à chobonon Pour lrne dcjavilé ovec le fronsPort
ihclus, le coût to+ol du projei est mis en « pr.stotion de seruic€s » mois 5i on denohde à chobonon

uniquement le tronsport . on dffec+e cs coût dons lo rubrigue " déplocenents / réceptions »

VoL r 
^ 

l'unaiinilé, le ropport financiat.st vqlidé.

4. Activités à veni.

Propositjons pour 2018 :
- Sortie dans le Gers
- WE ski à Gourette en février (en ligne )
- Course du Viaduc de Millau en mai (en ligne)
- Ski à Beille en mars
- Walibl en juin
- Sortie bowling
- Sortie dans le Lot fin mal
- Port Aventura en octobre
- \ /E multÈactivités
- Visite de Bordeaux
- Sortie rando en juin
- Sortie rando couptée avec la visite du parc animalier en automne

5. Budget 2018

Le budgei prévisionhel .st estimé sur lo bose des dépenses 2017, Qi t. ütt compte du religuot de

l'atl.née passée.

Une enquêie sero henée pour sovoir s'il folt r.conduar€ I'ochoT de chè4ues lire pour les sites isolâ.

Dons le codre de l'oction toulousoine menée por AyAV Pour Promouvoar les déplocenents

domicile/irovoil à vélo a\ séctrité, cIÈRUs off.e un cofé gournrond à l'occosion de l'onnonce des

resulto+s d'un concours phoTo « cyclisfes b.illez », à lous les cyclistes et sylhptthasohts AyAV
poriiciponl à l'action, sur le si+e de lo méTéoPole.

6. Questions diYerses
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L'ossociotaoh ÂLUrt^I d"s oncaens élèv"s de h tnétéo peut-elle àre visible sur le site de lhction sociole

(conn" les ossociofioE du clôs sud) ?

Réponse :

L'ossociotion n'esf pos reconnue par l'Adhinislrotion ei le CCAS. La répons€ est donc négdfive.

Aqtre pr{4ision, les ossociotio6 nqiiondles 
^R^IÂIS 

st UlBsccetn ne sont pos non plus hébergdat por

slphô sierro (site du CCÂs)

Remorque de Ch- Poscuol : flfoud.oiT oméliore. h visibilité du Phnning dcs sorties ProPosé2s sqr

lhnné? pour le cA carrus.

7 Elecïions, renowellelll€nf du C^ el du burecu Cirlus

côllà. du CL^s :

- Âloin Fleqronc€lu
- fsobell" chdron
- J.dn-Pierre 6iro.def
- Huberi 6rondin
- Doniel 

^lloin- êilLs Gel'l

collà. das 
^SSoCI^TIONS 

:

- Cotherine ,{€urey (^PEr{)
- Alice Dolphihei (APEl,t)
- ChrisTine Bruschi (APElel)

- Christiah Pdscuol (ASPIC)
- Sondro Clove (Soint Exupér1)
- Michel Meilli€'rx (Amfoccrn)
- PdscôlRdynd'rd (^EC)

Collèoe des l^eDrésentonts individu.ls :

- Dcr|is Roscle (^uch)
- Potricio l eunier (ENrû)
- Ècmy Dehmoy (DP/6I5LtF)
- l,odeleine céîon kat oitéê ,r1étéo-Frorce)
- 

^{ircille 
LorBeord (r,tétéo-Frorce)

- Chontol Flick (r,létéo-Frorce et future retroitée)
- Jean-Fe.mnd Preso (D6Ac)
- /ÿlorie Yordin (l{étéo-Fr6nce)

Vofr à I'(mnlnité poü lo conposition du nouwou Cl

clôturc dc l'46 
"xtroordimiFa 

à 16h suivic d. l'ouv2riuru du CÂ

Êlection du buredu CIRÀUs :

- Prcsident :

- Vice-president i
- Trésori€r:
- Trésorier odjoint :

- Secrétoire..
- Secrétoire odjointe i

Deris Roscle
Hube.f 6randin
Jeon-Pierre 6irordei
chrasiaon P6crrol
M:lreille Longeatd
chontol Flick

- chorgée des relotions ovec le clas : lsobelle Choron
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Vot! à l'unadmlté pour lq compo3itlon du houv.ou bu.eo!.

Dehonde d'ATAs Dour lo oériode de mors à décembre 2018

Lo demonde d€ jours d'ÂT45, à lronsmelte ou CLÂSlsUD, est lo suivonie :

- Denis Roscle: 8 jours
- Hubert Grondin : 2 jours
- leon-Pieffe Aitutdet : 9 jours
- Christion Poscuol i 3 jours
- Mireille Longeord : 2 jours
- Jeôh-Fermnd Pré.o : 5 jours
- Pdtricio 

^ 
cunicr: ljour

- Rémy Delonnoy : l lour
- Itkrie Yordin i l jour
- Alice Dolphinet r l jour
- Christine Bruschi : I jour
- Pascol Rcynoud : I jour

Soif un tolal de 35 jours.

NoTo r Lo dehonde èsl à t.onsmeifre ou CLAS/SUD o$nl le 12/02/2078 ... aÿec L setvice
d'of f ectotion des bénéf icioires

La Pt.odloin raunion du CA o!r.o liar l. llrrdrcdi 16 férricr 2018.
- Nous comnencerons por ossister à l'onnonce des résultots du concours photo CfRRUS râlisé

dons le codre da loction AyAV qui sera suivi d'un café gourmand offert aux cycllstes et
sympathisants AYAV ayant participé à l'action (rendez-vous à 13 h à l'espace Météo).

- A 13 h 30 début du CA Cirrus dans une salle du CIC

- Responsoble des sites isoles i

- Responsables d'octiviTés i

Le Président
Denis Rascle

Denis Êoscle

Je.n-Fermhd Presô, Potricio i eunaer, Rémy Delonnoy,

,ûorie yordin, 
^lice 

Dolphinet, christine Bruschi,
Poscol Royhoud

La Secrétaire
Iv'lireille Langeardz
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