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L’AG débute à 13 h, il y a 17 présents et 8 procurations. 

Le quorum de 349 ( 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  2008 et rapport moral 

- Bilan des activités 2008. 

- Perspectives 2009 – Budget 2009 

- 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 2 sorties : 

- Dîner-spectacle au casino Barrière 

- Soirée bowling à Colomiers 

 

et  géré divers BASILs ( ex BILs ) : 

- week-end au parc du futuroscope 

- journée découverte du patrimoine gersois 

- week-end ferme des étoiles 

- week-end multi-activités au Bataillet 

- soirée à l’opéra du Capitole 

- kits vélo 

 

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 2008 

 

 

Le trésorier, Frédéric Marin, présente le rapport d’activité chiffré pour l’année 2008. 

 

- Fonctionnement courant : +348,28€ 

- Billetterie (cartes CIE + billets de cinéma) : -2560€ 

- Activités socioculturelles et sportives + Abonnements magasines  pour les sites isolés : -699€ 

- chèques lire :         -176€ 

-  Sorties CIRRUS :      -2733,99€ 

- Arbre de Noël :       -2724,47€ 

- BASIL3 Port d’Albret :    +4814€ 

- BASIL3 Ferme des étoiles :+ 52,95€ 

- BASIL3 futuroscope :       +104,5€ 

- BASIL4 kit vélo :        +112€ 

- BASIL4  gers :          -76,2€ 

- BASIL3 Bataillet :     -3341,64 

- BASIL4 Capitole :  0€ 

-  Gîte :       -2064,92€ 

- subvention:    +12200€ 

 

Bilan de l’utilisation de la subvention  présenté par la Présidente 

A noter le  faible reliquat ce qui dénote une bonne  adéquation de la demande de subvention aux besoins 

de l’association pour l’année 2008, et aussi un fort taux de réalisation des projets programmés. 

 

Le bilan financier est voté à l’unanimité. 

 

3.  Perspectives 2009 – Budget 2009 

 

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 : 200€ 

- 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 » (  3000€) 

- location d’un gîte à la montagne pour couvrir le déficit qui se profile(2000 €) 

- Achat de petit matériel (1000 €) 

- Organisation de manifestations locales (1500€) 

- Assurances : 500€ 

-  

Soit un total de  15 100€  

 

La demande de subvention sera de  14 274€ compte tenu des reliquats 2008  

 

La proposition de budget 2009 est votée à l’unanimité.  

REPRISE des subventions non utilisées (année 2007) : 4817€ 
* Subvention Clas sud VERSEE en 2008: 7383€ 
* Subvention Clas sud UTILISEE  en 2008 : 11 374€ 
Reliquat  SUB 2008 : 826€ 
Reliquat BASIL3 :  1630 € 
Reliquat BASIL4 : 112€ 
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La demande de budget doit parvenir au CLAS avant le 31/01/09 ! 

 

4.  Questions diverses 

 

Le départ de Sabine Rospide. 

C’est Christèle Sadon qui assurera l’interim sur le poste de CSR. Des craintes sont alors à avoir en 

ce qui concerne le maintien du poste de « permanente CIRRUS » 

 

5.  Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus 

 

Collège CLAS :  

Alain Fleuranceau 

Jean-Pierre Girardet 

Fernande Goujon 

Alain Damiens 

Danielle Le Stir  

 

Collège ASSOCIATIONS :  

Catherine Meurey (APEM) 

Nicole Girardot (Arc en ciel) 

Patricia Draidi (COSPAC) 

Hubert Grandin (ASPIC) 

Christèle Sadon ( Saint Exupéry) 

Magalie Brice (APEM) 

 

Collège de représentants individuels : 

Marie-Bénédicte Bernard (Albi) 

Denis Rascle (Auch) 

Frédéric Marin (CDM31) 

Mireille Langeard (DSI météo ) 

Yoleine Bertille  (DTI) 

 

Expert permanent : Christèle Sadon 

 

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

 

Clôture de l’AG extraordinaire à 15h40 suivie  de l’ouverture du CA à 15h45 

 
Election du bureau : 

Présidente : D. Le Stir 

Vice-président : D. Rascle 

Trésorier : F. Marin 

Trésorier adjoint : J.P. Girardet 

Secrétaire : M. Langeard 

Secrétaire adjoint : M. Brice 

Chargés des relations avec le Clas : J.P. Girardet  

CSR par interim : C. Sadon 

Responsables des sites isolés : M.B. Bernard 

Permanente CIRRUS : C. Sadon 

 

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

 

La prochaine réunion du CA est fixée au 2 février 2009.  


