
CIRRUS

L’AG débute à 13 h, il y a 14 présents et 9 procurations.
Le quorum de 348 ( 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  2007 et rapport moral
- Bilan des activités 2007.
- Perspectives 2008 – Budget 2008
- Questions diverses
- Elections, renouvellement du CA et du bureau CIRRUS

1. Rapport moral et rapport financier

La présentation du bilan moral est effectuée par la présidente, Danielle Le Stir.

Cirrus a proposé 6 sorties :
- 4 visites Airbus
- 1 soirée patinoire à Blagnac
- 1 sortie Pic du midi

et  géré divers BILs ( Budget d’initiative locale ) :
- week-end Port Aventura
- forum développement durable
- course CLAS Pied
- ferme des étoiles

Autres activités :
- Opération « chèque LIRE» pour les sites isolés
- Noël des sites isolés
- Subvention chèques cinéma pour les sites isolés
- Abonnements à des magazines pour les sites isolés
- Gîte-appartement à Saint Lary 
- Achat de cartes CLAS
- Achat de boîtes de chocolat pour chaque site isolé pour Noël
- Participation pour un abonnement à une activité culturelle, sportive ou de loisir

Le rapport moral est voté à l’unanimité.
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2 Bilan des activités 2007

Le trésorier adjoint, Frédéric Marin, présente le rapport d’activité chiffré pour l’année 2007.

- Fonctionnement courant : 442€
- Arbre de Noël : 2360€
- Billetterie (cartes CIE + billets de cinéma) : 2896€
- Activités socioculturelles et sportives des sites isolés : 210€
- chèques lire : 0€
-  Sorties adultes : 2321€
-  Gîte : 1069€
- Abonnements magasines pour les sites isolés: 610€
- Course CLAS Pied : 246€
- Participation pour un abonnement à une activité culturelle, sportive ou de loisir : 390€
- Forum : 484€

Vote relatif au  rapport d’activités 2007 :

Pour : 22 Abstention : 1 Contre : 0 

3.  Perspectives 2008 – Budget 2008

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

- Arbre de Noël (2800€ : 2200€ de jouets + 600€ de goûter)
- Billetterie (cartes CLAS : 2500€+ billets de cinéma : 350€)
- Activités socioculturelle des sites isolés : subvention pour un abonnement à un club sportif, de 

loisir ou culturel (600 €) + abonnement à magasines (700€)
- Chèques lire (300 €)
-  sorties « culturelles/familiale » (  2500€)
- location d’un gîte à la montagne (1500 €)
- Reconduction de l ‘assurance(500 €)
- Clas-pied (450€)
-
Soit un total de 12200€ 

La demande de subvention sera de 6912€ compte tenu des reliquats 2007 (990€ du Noël +4298€ de 
fonctionnement.

La proposition de budget 2008 est votée à l’unanimité. 
La demande de budget doit parvenir au CLAS avant le 31/01/08 !

4.  Questions diverses

Quelques agents du CLAS Sud travaillent au Bataillet. Il ne faut pas les oublier…
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5.  Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus

Collège CLAS     :   
Alain Fleuranceau
Jean-Pierre Girardet
Sabine Rospide
Fernande Goujon
Alain Damiens
Danielle Le Stir 

Collège ASSOCIATIONS     :   
Catherine Meurey (APEM)
Chantal Flick (ACTAC)
Nicole Girardot (Arc en ciel)
Patricia Draidi (COSPAC)
Hubert Grandin (ASPIC)
Christèle Sadon ( Saint Exupéry)

Collège de représentants individuels     :  
Marie-Bénédicte Bernard (Albi)
Denis Rascle (Auch)
Véronique Coudrier (DSI météo )
Frédéric Marin (CDM31)
Mireille Langeard (DSI météo )
Gilles Gely (DSI météo )

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

Clôture de l’AG extraordinaire à 16h20 suivie  de l’ouverture du CA à 16h25

Election du bureau     :  

Présidente : D. Le Stir
Vice-président : D. Rascle
Trésorier : F. Marin
Trésorière adjointe : V. Coudrier
Secrétaire : M. Langeard
Secrétaire adjoint : C. Flick
Chargés des relations avec le Clas : JP. Girardet 
CSR : S. Rospide
Responsables des sites isolés : M.B. Bernard

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

La prochaine réunion du CA est fixée au 15 février 2008. 
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