
 

Association CIRRUS - D.A.C. SUD -  Allée St Exupéry  B.P. 100 
31703 BLAGNAC CEDEX  

 

 
CIRRUS 

 

Rappel de l’ordre du jour du CA du 13 janvier 2015 : 

Approbation CR du CA du 4 novembre 2014  

Trésorerie, bilan des activités réalisées 

Préparation de l’AG et du budget prévisionnel 

Actions en cours 

Questions diverses 

 

Participants au CA : 

 

 

 
1. Approbation CR du CA du 24 novembre 2014 
 

Le président propose de noter les noms des participants dans le CR. Modification acceptée par tout le 

CA. 

 

 

2. Trésorerie  
 

Fonctionnement général, Cirrus a dépensé 522€ de subvention.  

Action sites isolés : 1875 € dépensés ( 2300 € ont été demandés en subvention ), cela concerne le 

poste « manifestation locale » + abonnements + participation aux frais d’inscription à une activité + 

préacheminement. 

Suite aux visites de  D. rascle et V. Peyronny sur les sites isolés,  les agents ont davantage sollicité 

Cirrus. 

 

Chéquier lecture : le stock à  actuellement à 10 chéquiers . 120€ de subvention dépensée. 

 

Cinéma : changement de formule à Albi , les agents achètent une carte de 10 entrées au lieu d’acheter 

des tickets à l’unité. 

Avantage : moins de contrainte sur les dates limites  

124,50 € de subvention dépensés ( budget demandé : 50 € ) . A noter, la perte de 15 places (90€) au 

ciné d’Albi, la date limite étant dépassée. 

 

Sorties : 

Bowling, la sortie bowling a eu lieu le 6 décembre avec 67 participants. 

Achat de 40 places au spectacle « Celtic Legend » le 10 avril 2015 avec le budget 2014, utilisation de 

705,50€ de subvention. 

 

Carte CIE : 1723 € dépensés  

 

Pour  2014, le reliquat BASIL2 devrait être d’environ 1073 € (comptes non finalisés)  

 

Noel (basil1) : les dépenses 2014 se montent à  1402.50€, Cirrus  dispose d’un reliquat de 397€ pour 

2015. 

 

WE Disney : (basil3) 
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coût du projet : 9148 € + 678 € ( reliquat 2013 )  

Bilan positif de 1286 € 

 

WE Bataillet :  

coût du projet : 2166 € 

Bilan positif de 403 € 

 

Vulcania : 

Budget 2014 , mais la sortie est à faire en 2015  

coût du projet : 5436 € 

 

Reliquat BASIL 3 et 4 : 3576 € à reporter en BAL VS 2015 

 

Walibi sortie équilibrée  

Cours cuisine ( reste une facture à payer ) et Virginie organisera une session à faire en 2015  

 

Cirrus a reçu 2700 € de subvention 2014 pour organiser des visites du patrimoine toulousain en 2015: 

Visite d’Airbus, du musée des ailes anciennes , croisière en péniche sur le canal du midi …  

 

 

3.  bilan des activités réalisées 

Budget total sur les activités 2014 : 52000 €,  Cirrus a organisé moins de sorties qu’en 2013 ( budget 

2013  = 70000 € ) 

 

Le CCAS aimerait voir des statistiques sur les agents concernés par les sorties .  

Questions qu’on peut se poser : les sorties correspondent-elles aux désirs des agents ? 

Nb d’agents en liste d’attente sur les sorties ? 

 

Les grandes orientations du CLAS sont prises lors d’un séminaire organisé tous les 3 ans. 

Les orientations du dernier séminaire : toucher le maximum d’agents 

Organiser des activités éco-responsable 

Ne pas organiser des actions très coûteuses pour peu d’agents 

Organiser des actions variées à destination d’un public varié ( famille, retraités … ) 

 

Au Clas Sud, il a été décidé de ne pas faire de billeterie ( d’autres CLAS n’ont pas cette restriction ) 

Le budget du CLAS est calculé avec 83 € par agent en 2015 (il était de 90€/agent en 2014). 

 

  

 

 

4.  Projets d’activité 2015 
 

- Sortie ski à Beille le 14 mars 
- Ski de piste à Ax le 7 mars 
- Walibi 
- Projet phare à l’automne ( Port Aventura) 
- Visite de Toulouse 

 
Le centre d’Auch comprenant 4 agents  ferme à l’automne. Il est proposé aux agents de dépendre de 
Toulouse , en  télétravail à Auch. 
Le centre d’Auch peut-il rester site isolé ? 
 
5.   Prochaine AG le 02/02/2015  
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 Le président ne se représentera pas en 2015. 
Le 26/02 réunion du bureau du CLAS. Comme 1/3 du CA Cirrus est constitué par des représentants 
du CLAS, il peut y avoir remplacement des élus en cours de mandat.  
 


