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CIRRUS 

 
Ordre du jour du CA du 18 février 2014 : 
Approbation CR de l'AG et CA du 27 janvier 2014 
Trésorerie 
Bilan activités réalisées 
Activités à venir 
Questions diverses 
 

 
1. Approbation CR de l'AG et CA du 27 janvier 2014 
La convocation et le CR de l’AG du 27/01/2014 ont été diffusés dans un délai trop court par rapport au 

CA pour que les participants puissent envoyer les remarques sur le CR.  

Denis Rascle demande d’augmenter le nombre de jours d’ATAS dont il dispose pour lui permettre de se 

rendre aux réunions et se rendre dans les sites isolés .  

Le CA propose 10j . 

 

Isabelle précise pour les nouveaux élus comment sont répartis les ATAS par le CLAS.  

 

 

2. Trésorerie  
La sortie ski/biathlon/raquettes  du 15/02 à Beille a bénéficié à 56 agents sur plus de 90 inscrits . 

La priorité a été donnée à ceux qui s’étaient inscrits à la sortie de l’année dernière et qui avait été 

annulée, pour les autres , il y a eu tirage au sort . 

 

Les organisateurs sont prêts à reconduire l’action le samedi 22 mars, sous réserve de finaliser le bilan 

financier et de voir la disponibilité des moniteurs. 

 

3.  Bilan activités réalisées  

 

Basil cuisine : au vu de la fréquentation des ateliers cuisine , les ateliers parents/enfants seront 

reconduits pour 2014 et proposés 1 fois par mois , et les ateliers adultes 1 fois tous les 2 mois . 

  

4.  Bilan activités à venir   

- WE à Vulcania  proposé le WE du 24 mai à étudier par Virginie  

- Etude d’un WE au bataillet fin sept par I. Charon 

- Journée à Walibi  

- Sortie bowling  

 

5.  Questions diverses 

La commission vie associative va étudier très bientôt  la demande de subvention CIRRUS. 

Le 25/02/2014 le bureau du CLAS se réunit à la DSAC et va discuter des états généraux de l’action 

sociale. 

Isabelle Charon rappelle le fonctionnement et le rôle du CCAS et des CLAS. 

Toutes ces informations se trouvent sur le livret social en ligne sur le site : 

http://www.alpha-sierra.org/sud/  

Dans le menu « Publications » voir « livret social 2012 » 

 

Denis Rascle va se rendre en cours d’année dans les sites isolés. 
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Reste comme sites isolés au CLAS Sud : CDM Tarn, CDM Gers, CMT Corrèze, DGAC/SNA de Brive, 

Aérodrome de Rodez, Safire à Francazal et Carcassonne 

 

Prochain CA prévu le 15/05/2014 au CIC 

 

Annotation rajoutée le 24/06/2014 :  

suite au préavis de grève déposé pour le 15/05/2014, le CA Cirrus a été reporté à la date du 

24/06/2014 

 

 

 


