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CIRRUS 

 
Ordre du jour du CA du 24 juin 2014 : 
Approbation CR du CA du 18 février 2014  
Trésorerie, bilan des activités réalisées 
Point d’info sur les états généraux de l’Action Sociale 
Fonctionnement de l’association ( réunion bureau )  
Actions en cours et questions diverses 

 

La séance débute à 13 h 30 , 4 membres du CA sont excusés, 12 présents  . 

 

 
1. Approbation CR du CA du 18 février 2014 
 

Rajouter une annotation au CR pour signaler le report du CA du 15/05/2014  au 23/06/2014 

Publier cette version de  CR amendé sur le site Cirrus. 

 

2. Trésorerie  
 

La demande de subvention basil 2 de 10481 € ( dont 1331 € de reliquat ) a été acceptée par le CLAS 

Sud. Le trésorier a fait une demande d’avance, mais cette demande portant sur l’ensemble des basils 

(25000€) n’est  toujours pas mandatée 

Le renouvellement de la convention qui lie CIRRUS et la DSAC-sud a été validée à Paris, puis signée. 

 

Le trésorier présente le bilan des dépenses à ce jour  ( chèque lire, assurances, abonnement sites 

isolés, sorties , cartes CIE ) : 

En basil 2 : 3197 € utilisés sur les 10481 € accordés . Pour l’ensemble des basil 1,2,3 et 4, aucune 

subvention n’a à ce jour été versée.  

 

 

 

3.  Projets activités à venir   

 

- Projet Escapade Chevaleresque En Famille à Chalabre le 28 juin : le voyage est complet. Cirrus est en 

attente de la subvention basil 4. 

 

- Projet Week-end à Disneyland Paris du 10 au 12 octobre 2014 : 

Un acompte a été versé à Air France ( 1320 € ),. 

La priorité est donnée aux agents n’ayant pas participé à la sortie FUTUROSCOPE et PORT 

AVENTURA en 2013. Cirrus est en attente de la subvention basil 3. 

 

- Projet Olympiades au Bataillet du 20 au 22 septembre 2014 : 

WE multi-activités : piscine, tennis, course d’orientation, kayak, escalade … 

Avec repas amélioré et feu d’artifice le samedi soir. Prévu pour 100 personnes en basil 3. 

 

 

Projet sortie à Walibi  
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La proposition de T. Noirot (CM Albi) de subventionner une carte  pass cinéma comme les tickets 

cinéma (1,50 € par tickets pour les sites isolés) a été acceptée. Il  s’agit juste d ‘un changement de 

forme, la carte  achetée correspond à 10 tickets cinéma. 

 

Projet de visite de Toulouse :  

Remy Delannoy contactera l’office de tourisme de Toulouse pour programmer les nouvelles visites. Le 

financement 2014 est encore fait directement par la DSAC.  

Ensuite, ce sera du ressort de Cirrus de monter des BASIL. 

 

 

4.  Fonctionnement de l’association ( réunion bureau ) 
 

Lorsque des projets sont en cours de préparation, Virginie soumet les projets par mail.  Il est 

recommandé de répondre systématiquement aux mails soit à Virginie uniquement pour accusé de 

réception, soit de répondre à tous s’il y a discussion. 

 

Virginie tient une permanence tous les mardis au pôle social  de 11h 45 à 13 h30. 

Ce créneau peut  être utilisé pour régler les questions liés au fonctionnement de l’association. 

 

Denis Rascle et Virginie ont commencé la visite des sites isolés pour présenter l’action sociale et les 

prestations proposées. A ce jour, Carcassonne , en septembre Brive et Francazal, en 2015 Rodez. 

Une synthèse des visites sera faite ensuite. 

 

ATAS : les demandes d’ATAS sont désormais à faire sur l’année. 

 

Prochain CA le mardi 4 novembre 2014. 

 

Le CA suivant est à planifier au plus vite en fonction des disponibilités des trésoriers , sans attendre le 

4 novembre  ( préparation de l’AG et du budget  ) . 

 

 

 


