
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 
Marie-Bénédicte Bernard, Denis Rascle, Jean-Pierre Girardet, Frédéric Marin, Alain Fleuranceau, Hugues 
Sanchis, Danielle Le Stir, Virginie Peyronny, Isabelle Charon , Sandra Cathala, Yoleine Bertille, Claude 
Bousquet, Alain Damiens,  Catherine Meurey, et Mireille Langeard 
 
Excusés : 
 
Christèle Sadon, Chantal Flick, , Michel Meillieux, et Hubert Grandin.  
 
 
1-Approbation du compte-rendu du précédent CA du 16 septembre 2010 
 
Un petit rajout concernant les sites isolés : L’extension aux conjoint et enfants des subventions (50 euros maxi) 
pour les activités sportives et culturelles. 
Le compte rendu est approuvé.  
 
2-Point sur la trésorerie  
 
Les comptes au jour du CA sont présentés dans le tableau qui suit (arrondis à l’euro). 
 
 Dépenses engagées par CIRRUS Subventions allouées 
Chèques LIRE 75 300 
Cinéma 124 300 
Abonnements revues 233 700 
Petit Equipement (app photos 
CDM32) 

195 800 

Activités culturelles et sportives 
sites isolés 

268 1000 

Manifestations locale sites isolés 80 1000 
Patinoire 1168 (repas) + 

695(patinoire) 
ODYSSUD 1091 

Somme 
= 2954 

3200 

NOEL 1783 2600 
 
En plus des subventions, viennent s’ajouter les recettes des cotisations qui se montent à 957 euros. 
Avant la fin de l’année, il reste à payer le Futuroscope et la carte MeyClub. 
 
En fonctionnement courant : 280  euros pour le café du Forum des associations et 438 euros d’assurance. 
 
 
Au 30/11/2010 nous avons 2282 euros sur le compte et 13168 euros sur le livret. 
Les dépenses sont bien en deçà des subventions demandées. Les comptes sont donc largement positifs. 
 
3-Noël 2010 
 
Les chèques KADEOS ont été achetés.  
Les chocolats pour les sites isolés devraient être envoyés avant les vacances. Il a été décidé de donner deux 
boîtes par site. 
Nous constatons que peu de sites isolés vont organiser un spectacle de Noël ; c’est dommage mais c’est aux sites 
de les organiser. 
 
 
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 30 Novembre 2010 



4-Bilan des activités dernier trimestre 2010 
 

• FUTUROSCOPE : Bilan positif, pas trop de monde sur place et les horaires ont été respectés. 
 
• ATELIER CUISINE : Succès aux vues des nombreuses inscriptions. L’ambiance est conviviale et la 

cuisine sympa. Seul bémol, on ne cuisine pas tout de l’entrée au dessert mais seulement certaines 
parties. Il a été décidé de reconduire l’opération sur 2011 avec le même prestataire mais plus 
fréquemment (1 fois par mois excepté pour l’été). 

 
• Forum des associations : Bilan mitigé, peu de monde, les associations ne ce seraient pas investies 

suffisamment tôt. 
 

• Carte MeyClub : Le rappel a bien fonctionné , on a atteint les 300 inscrits pour 350 cartes au contrat. Le 
délai de fabrication étant de 15 jours, la commande devra se faire le lundi 6/12 pour une distribution 
avec les chèques LIRE avant Noël si possible. 

 
• Activités à venir d’ici la fin de l’année : Africa Umoja (ODYSSUD) et l’homme de la Mancha (Théâtre 

du capitole) 
 

• Activité 2011 : Week End Ski à Font Romeu. Une longue discussion a eu lieu sur le problème de garde 
d’enfants de moins de 3 ans. Finalement nous informerons sur le site que CIRRUS n’organise pas de 
garde pour ce séjour, par contre l’association pourra mettre en relation les parents qui souhaiteraient 
garder/ faire garder leur enfant de moins de 3 ans. 

 
 
5-Préparation AG janvier 2011  
 
La date est fixée au mardi 18/01 à 13h.  
Marie-Bénédicte nous fait part de sa décision de ne plus être présidente. 
La question de la liste des adhérents CIRRUS est évoquée. En effet d’après les statuts, il faut adhérer à 
l’association, or le bulletin d’adhésion n’est pas systématiquement rempli. Par contre, il est possible de lister lors 
de chaque activité la liste des participants qui sont de fait adhérents car ils cotisent. A suivre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6-Demande de subvention 2011 (voir ci-dessous copie de la demande) 
 
 
Les.10 100. € de subvention (dont 5855 € de reliquat 2009) pour le fonctionnement seront ventilés de la manière 
suivante : 
 
1)   Assurances souscrites auprès de la compagnie……MAIF…………  pour un montant de ……500………….€ 
 
2 )  En activités culturelles, l'ASSOCIATION gère …….. sections : 
 
La section …………. utilisera ……500…. € de la subvention CLAS pour financer : abonnements magazines 

-  

La section …………. utilisera ……200…. € de la subvention CLAS pour financer : chèques lire 
 
La section …………. utilisera  700. € de la subvention CLAS pour financer les participations aux frais 
d’abonnements des clubs sportifs ou culturels 
 
La section …………. utilisera ……300…. € de la subvention CLAS pour financer : billetterie cinéma des sites 
isolés 
 
La section …………. utilisera ……2000…. € de la subvention CLAS pour financer : achat cartes Meyclub 
 
La section …………. utilisera ……600…. € de la subvention CLAS pour financer : organisation de 
manifestations locales dans les sites isolés. Il s’agit par exemple de subventionner à hauteur de 20€ par agent un 
repas pris en commun. 
 
3) Pour les Sorties, l'ASSOCIATION demande…4800…  € de subvention CLAS pour financer : les sorties à 
caractère culturel ou familial. Les éventuels préacheminements seront également pris en compte par cette ligne 
budgétaire. 
Nous prévoyons à minima pour l’année 2011 : 
• une sortie pleine nature 50 personnes : coût estimé : 500 euros 
• des soirées spectacle ou dîner spectacle pour 50 personnes : coût estimé de 2000 euros 
• des soirées au bowling pour  60 à 80 personnes : coût estimé : 1600 euros au total 
• une soirée à la patinoire pour environ 50 personnes : coût estimé :  700 euros 
 
4) Pour l’achat de petit équipement, l'ASSOCIATION demande …500……….. € de subvention CLAS pour 
financer : l’achat de petit matériel pour les sites isolés. Ce sera par exemple l’achat d’une mini-chaîne hi-fi pour 
les agents d’un CDM.  

 

 
 
7-Questions diverses 
 

• Lors du dernier CA avait été évoqué le sujet de la gratuité pour les organisateurs d’activités. La 
question a été soulevée au niveau du CLAS ; celi-ci laisse les associations définir qui peut en bénéficier. 
Au niveau de CIRRUS Il y a unanimité sur le fait que les organisateurs soient prioritaires sur les 
activités qu’ils organisent. Par contre concernant la gratuité, certains sont contre, d’autres pour une 
gratuité quelle que soit l’activité et la majorité semble se dessiner sur un choix au cas par cas en 
fonction du travail demandé à l’organisateur. 

• Accord sur l’organisation d’un Week End (Fin de semana) à Barcelona avec visite du parc aquatique 
près de la ville puis visite de l’aquarium et demi-journée libre. Il se déroulerait les 21 et 22 mai. 

 


