
CIRRUS

A 13h30 , l’AG extraordinaire commence. Elle  fait suite à  l’AG ordinaire qui n’a pu se tenir faute de 
quorum. Il y a 12 présents et 12 procurations.

L’ordre du jour est :
- Rapport moral et rapport des activités 2015
- Rapport financier 2015
- Perspectives 2016 – Budget 2016 
- Questions diverses
- Elections, renouvellement du CA de CIRRUS

1. Rapport moral  

En l’absence du président (excusé) , la  présentation du rapport  moral est effectuée par le vic-
président D. Rascle selon les notes préparées par le président.
Le vice-président évoque le retour de congés maternité de la permanente Cirrus en mai 2016.
Vote : unanimité
 Le rapport moral est validé .

2. Rapport financier 2015

Le trésorier, Jean-Pierre Girardet, présente le rapport financier  chiffré pour l’année 2015.

Le trésorier rappelle à l’assemblée le fonctionnement de l’action sociale, le rôle du CCAS, des Clas et la 
différence de fonctionnement entre les sorties cirrus et les BAL ( demande de budget d’action locale 
au CLAS).  

Un participant suggère que la communication des informations sur les activités prévues soit plus 
précoce. C’est le rôle de la newsletter envoyée par la CSR. En l’ absence de Virginie et Sandra, c’est V. 
Carioux qui peut envoyer la newsletter pour annoncer, par exemple, la parution du catalogue Aramis.   

Le trésorier présente l’ensemble des activités 2015 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 2015 présente un reliquat qui sera reporté dans le budget prévu 2016. 

L’approbation du rapport financier est proposé au vote.

Vote : unanimité
 Le rapport financier  est validé .

3.  Rapport des activités 2015

On note une baisse relative du nombre d’activités en 2015, toujours pour la raison de l’absence de la
permanente. 
La sortie au parc Préhistorique budgété n’a pas été effectuée. Elle devra être réalisée en 2016.
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Le  trésorier  re-précise  la  notion  d’adhérent  Cirrus :  potentiellement,  tout  agent  actif  ou  retraité
DGAC ou Météo-France dans le domaine géographique du CLAS Sud peut être adhérent à Cirrus. On le
devient dès qu’on a participé à une activité, et qu’on l’on remplit la fiche d’adhésion.

4.  Perspectives 2016– Budget 2016

Le trésorier, Jean-Pierre Girardet, présente le budget prévisionnel . 
880 agents ont bénéficié des activités Cirrus.
Les projets déjà engagés sur les reliquats du budget 2015
WE ski à Ax, atelier cosmétique bio, journées Neige au Plateau de Beille.

Les idées de projets présentées pendant  l’AG
Un WE découverte d’activités mer, bowling, visite de Toulouse sous forme de jeu de piste, sortie 
montagne accompagnée, WE dans le Périgord … 

Reconduction des visites du patrimoine toulousain
Les visites de Toulouse (organisées par Madeleine Ceron) avec guide-conférenciers sont reconduites 

comme en 2015.

Le budget prévisionnel est voté à l’unanimité.

4.  Questions diverses
 
Pas de questions, les interventions des participants ont été prises en compte durant l’AG.
( lisibilité de l’action sociale, périodicité de la newsletter )

5 Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus
Candidats

Collège CLAS     : 
Alain Fleuranceau
Isabelle Charon
Jean-Pierre Girardet
Jérôme Herbert
Daniel Allain
Gilles Gely 

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)
Remy Delannoy (DP/CISMF)
Hubert Grandin (DSAC)
Cédric Faure (DGAC)
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Madeleine Ceron ( retraitée Météo France )
Presa Jean-Fernand

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

Clôture de l’AG extraordinaire à 15h20.
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