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CIRRUS 

 
 
L’AG débute à 13 h, il y a 17 présents et 10 procurations. 
Le quorum ( 20% de membres actifs de Cirrus ) n’est pas atteint. 
Les débats commencent mais conformément aux statuts, le vote du budget ne pourra avoir lieu que 
pendant l’AG extraordinaire qui est prévue le même jour à 13 h 30. 
 
L’ordre du jour est : 
- Rapport moral et rapport financier 
- Rapport financier et rapport d’activités 2004 par le trésorier ( G . Gely) 
- Perspectives 2005  
- Questions diverses 
- Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus 
 
 
1. Rapport moral et rapport financier 
 Le CSR ( Correspondant social régional) JF Veron a quitté ses fonctions au 31/12/04. Son remplaçant 
n’est pas nommé officiellement. S. Rospide ( permanente Cirrus),  proposée en CAP est bien placée. 
 
Cirrus a organisé 2 sorties : 

- sortie Ski à Peyragudes encadrée par JP Girardet 
- Raid familial à Lectoure organisée par JF Veron 

 
et 9 BILs ( Budget d’initiative locale ) : 

- journée au ranch Abako 
- Séjour de thalasso  
- Une journée à Walibi 
- Forum des cultures à Barcelone 
- Fête de la science à Millau 
- Sortie à Eurodisney 
- Patinoire (2 sorties) 
- Soirée Bowling 

 
Cirrus a participé à la gestion financière de la journée conviviale à la campagne  à Muret subventionnée 
par le CLAS. 
 
Autres activités : 

- Opération « chèque LIRE/DISQUE » pour les sites isolés 
- Activités socioculturelles des sites isolés : abonnement, achat de petit matériel, organisations 

de manifestations locales, chèque cinéma, arbre de Noël et goûter. 
- Achat de cartes CIE 
- Achat de boîtes de chocolats pour chaque site isolé pour Noël 

 
Mr Meilleux ancien président du Clas, prend la parole et présente Cirrus comme relais du Clas et 
apprécie son fonctionnement. 
Il souligne l’importance du rôle du CSR et du rôle de la permanente nommés par l’administration. La 
bonne gestion des dossiers est facilitée par la proximité géographique des 2 postes ( DAC) 
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Le rapport moral est voté à l’unanimité. 
L’AG se termine à 13 h. 
L’AG extraordinaire commence à 13 h 35. 
 
2.  Rapport financier et rapport d’activités 2004 par le trésorier ( G . Gely) 
 
Le trésorier présente le bilan du budget 2004. 
Quelques précisions sur le résultat comptable ( montant des charges ou écart entre charges et 
produits) : 

- La subvention du CLAS pour la journée conviviale à la campagne s’élève à 1600 € plus une 
subvention supplémentaire de 2800 €. 

- Quelques cartes CIE ont été revendues au CLAS Sud pour les agents de Castelnaudary 
- 39 enfants des sites isolés ont bénéficié des chèque KADEOS 
- 735 € de déficit pour la sortie à Eurodisney, qui s’explique par le paiement de 2 navettes 

oubliées dans le montage du dossier, et porté en charges ( dépenses)  pour Cirrus. 
- Le nombre de cartes CIE achetées en décembre 204 est inférieur au nombre prévu en mars. 
- La location d’un gîte n’a pas pu se réaliser en 2004, d’où le report de 1500€ de la subvention 

2004. 
- T. Noirot représentant des sites isolés à Cirrus précise les difficultés rencontrées par les 

personnels en sites isolés pour se réunir ou trouver des sorties communes. 
 
Le rapport financier 2004 est voté à l’unanimité. 
Le rapport d’activités 2004 est voté à l’unanimité. 
 
 
 
3.  Perspectives 2005 

 
- Reconduction des activités socioculturelles des sites isolés : abonnement, achat de petit 

matériel, organisations de manifestations locales, chèque cinéma, arbre de Noël et goûter. 
- 3 sorties prévues : campagne, mer et montagne ( budget demandé de 3000€) 
- organisation de manifestations culturelles inter-sites (1500€) 
- location d’un gîte à la montagne (1500€) 
- Reconduction de l ‘assurance 
- Achat de cartes CIE ou TLC 
 

La proposition de budget 2005 est votée à l’unanimité. 
La demande de budget doit parvenir au CLAS avant le 31/01/05. 
 
 
 
3.  Questions diverses 

 
Les personnels payés par Météo France ou DGAC peuvent participer ou organiser des Bils. 
Des autorisations d’absence sont possibles pour le trésorier et le président d’une association. 
 
 
4.  Elections, renouvellement du CA et du bureau Cirrus 
 
La convocation du CLAS par l’administration est prévue fin janvier, donc après cette AG. 
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Les membres du CLAS sont nommés pour 3 ans. Les responsables actuels présents  s’engagent à 
nommer un nombre de membres suffisant pour compléter le collège CLAS de Cirrus. 
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Collège CLAS :  
Frédéric Marin 
Jean-Pierre Girardet 
Nathalie Abbate 
Sabine Rospide  
plus 2 membres à désigner dans le futur CLAS 
 
Collège ASSOCIATIONS (6 membres) : 
Michel Meilleux (ASMAC),  
Catherine Meurey (APEM) 
Chantal Flick (APEM) 
Mireille Langeard (APEM)  
Yves Minet (Arc en ciel) 
Patricia Draidi (Cospac) 
 
Collège de représentants individuels : 
Thomas. Noirot (Albi) 
Jacques Mayer ( St Girons) 
Denis Rascle (Auch) 
Véronique Coudrier (DSI météo ) 
Gilles Gely (DSI météo ) 
Sébastien Petitcol (CNRM) 
 
Vote pour approuver l’élections du nouveau CA :. 
Contre : 0               Abstention  :  1                      Pour : 23 
 
 
Election du bureau : 
Président : G. Gely 
Vice-président : le prochain CA pourra désigner un vice-président 
Trésorier : V. Coudrier 
Trésorier adjoint : F. Marin 
Secrétaire : M. Langeard 
Secrétaire adjoint : C. Flick 
Chargé des relations avec le Clas : JP. Girardet 
Responsables des sites isolés : Th. Noirot 
 
 
 
4.  Date à retenir 
 
Prochaine réunion du CA le mardi 1er mars à partir de 13 h 30. 
 
 
 


