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CIRRUS 

 
Ordre du jour du CA du 4 novembre 2014: 
Approbation CR du CA du 24 juin  
Trésorerie, bilan des activités réalisées 
Projets d’activités  
Fonctionnement de l’association ( réunions de bureau )  
Questions diverses 
 

La séance débute à 13 h 30 , 6 membres du CA sont excusés, 9 présents . 
 
 
1. Approbation CR du CA du 24 juin 2014 
 
Modifier la remarque sur la planification du CA du 15/01/2015 pour préparer l’AG et le budget. 
 
 
2. Trésorerie  
 
La demande de subvention 2014 est de 10481 € ( dont 1331 € de reliquat ) .  
Son utilisation  à ce jour : 

 
Fonctionnement général  ( déplacement des membres du CA, frais bancaires , frais d’envois chèques lire 
pour  les sites isolés … ) = 290 € ( demandé 500 € ) 
 
Actions vers les sites isolés ( abonnements, manifestation locale, pré-acheminement, participation 
activités club… ) = 445 € ( demandé 2300 € ). 
 Carcassonne, Rodez, Brive et Albi vont organiser ces manifestations locales en fin d’année. 

 
Cinéma = 105 € ( demandé 50 € ) 
 
Le CA précédent a accepté la proposition d’Albi de subventionner une carte  pass cinéma comme les 
tickets cinéma (1,50 € par tickets pour les sites isolés). Il  s’agit juste d ‘un changement de forme, la 
carte  achetée correspond à 10 tickets cinéma et sans période de validité. Cette formule est plus 
intéressante que la vente de tickets. 
Il est proposé de mettre à l’ordre du jour de l’AG  

1 ) de réévaluer la subvention à 2 € par place , montant plafonné depuis 2010 
2 ) d’augmenter la subvention cinéma  
 
La rentrée de cotisations se monte au 4  novembre à 703 €, elle est plus faible qu’en 2013, car 
l’association a proposé moins d’activités . 
 
Au total, il a été dépensé 3781 € sur les 10481 € demandés, mais certaines dépenses ne sont prévues 
qu’en  fin d’année, la carte CIE par exemple 

Le trésorier explique qu’il est possible d’organiser des activités en début d’année avec le reliquat de 
l’année précédente ( cas des sorties ski par exemple ), car le versement des subventions est tardif : 
Exemple en 2014 versement de l’acompte mi-juillet, et versement du solde en novembre. 
 
 
 

CR du CA Cirrus du 4 novembre 2014 
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3.  bilan des activités réalisées 

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

Le solde des séjours achetés moins ceux qui ont servi est positif de 1136 € ( montant total 15568 € ). 
Par ailleurs, M. Schneider, représentant des associations, auprès du CLAS, a envoyé un courrier au  
CLAS Sud pour signaler que l’annonce de l’activité n’a pas été faite assez tôt par la newsletter. 
L’activité a été proposée sur le site début juin, mais l’annonce par mail de la mise en ligne s’est faite 
seulement quelques jours avant la clôture annoncée des inscriptions (22 juin) ; la correspondante 
sociale régionale chargée de l’envoi de la newsletter était absente pendant 2 semaines, et personne 
n’est désigné pour reprendre cette fonction en cas d’absence. 
Il a été décidé en réunion de bureau du CLAS du 6 septembre, à laquelle CIRRUS est représenté, de 

faire une réponse commune avec  CIRRUS. Une proposition sera faite par la représentante de 
l’administration au CLAS Sud. 
 
Après qu’un membre du CA ai remarqué qu’il n’avait pas reçu la newsletter depuis un certain temps, on 
rappelle qu’elle est diffusée par mail, si  possible tous les jeudis (hors  périodes de congés), sauf quand 
il n’y a pas de nouvelle information à faire passer.  
 
- Olympiades au Bataillet du 20 au 22 septembre 2014 : 

WE multi-activités : piscine, tennis, course d’orientation, kayak, escalade … les participants ont 
apprécié la bonne organisation et la convivialité, ils ont bien participé aux jeux. 
 
La gestion du Bataillet est reprise par Cap France. Météo-France et la DGAC se seraient engagés à 
donner un complément de subvention pour que les tarifs restent les mêmes pour le personnel DGAC et  
Méteo-France. 
Voir l’article « Cap sur le Bataillet » dans la revue « Rencontres » n° 60 en cours de distribution , ou 

sur le site http://www.alpha-sierra.org/sud/ onglet Publications. 
 
Escapade Chevaleresque En Famille à Chalabre le 28 juin  
 
Sortie à Walibi  
 
Ateliers cuisine :. 
A l’atelier « pâtes », il a semblé que les encadrants manquaient de professionnalisme. 

il reste 4 ateliers à réaliser ( parents/enfants, oenoclub, foie gras et brunch de Noel) 
La fréquentation baisse 
 
 
4.  Projets d’activité 
 
Le CCAS se réunira prochainement en réunion plénière(1) pour définir les règles de cadrage du nouveau 
fonctionnement de l’action sociale ( à partir de début janvier 2015 ) 

 
 
Par  exemple , le CLAS ne sera plus opérateur , et ne pourra plus monter des projets comme les 
activités phares du CLAS, ce sera à CIRRUS de présenter les projets. 
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Autre réforme : la simplification des BASIL ( 4 types actuellement ) qui seront refondus en 2 BAL (Vie 
sociale et Vie associative) 

 
Nouveaux projets : 
 
Sortie ski :  
projet compromis , les hébergements aux dates visées sont complets. 
Projet alternatif : sortie au parc Vulcania sur un WE , départ le vendredi soir , visite du parc Vulcania 
le samedi, et le dimanche, visite  des fermes de St Nectaire 
Projet à prévoir en avril. 

 
Bowling :  
projet à soumettre pour une activité début décembre 
 
Spectacle :  
Il est difficile de réserver des dates pour des groupes. A été évoqué le spectacle Carmen à Odyssud 
(mais il est complet à ce jour) , Battle de hip hop ( idem complet bien à l’avance ), mais il y a encore 
possibilité de réserver pour le Cirque Plume. Pour les spectacles prisés, il faudrait surveiller la date de 

sortie des programmes et se placer aussitôt. 
 
Visite de Toulouse : le président, chargé de l’organisation et l’accompagnement, a pris contact avec 
l’Office de Tourisme et récupéré les gabarits de BASIL, mais ses congés du mois dernier ont repoussé 
le démarrage des visites 2014-2015.  
 
Proposition du centre d’Albi de se rapprocher du SDIS81  (amicale des pompiers d’Albi). 
Cette amicale propose 3 types de manifestations: 

        - arbre de Noël (remise de cadeaux, spectacle + repas) 
        - sortie famille (Port-Aventura, Futuroscope, Disney, etc) 
        - sortie adultes (cette année : visite commentée du nouveau théâtre d'Albi, spectacle + apéro-
dinatoire) 
Le CA devait définir dans  quelles conditions, le centre d’Albi pouvait participer aux activités du 
SDIS81. 
Sachant que Cirrus a été créé en partie pour subvenir aux sites isolés, si les agents d’Albi venaient à 

être considérés comme des pseudo adhérents a l’amicale des pompiers , ils sortiraient du domaine de 
compétence de Cirrus. D’où la nécessité pour eux de faire établir des factures de prestations versées 
exclusivement à ces agents MF et DAC, à présenter a Cirrus. Pour les modalités pratiques, le CA s’est 
donc rapproché de celles existantes à Auch, ainsi :  
Pour les sorties : 
Cirrus organise des sorties à thèmes (culturelles, sportives, ludiques), le plus souvent au départ de 
Toulouse, avec remboursement des frais de pré-acheminement pour les agents des sites isolés. Dans 
cette configuration, Cirrus ne peut subventionner des sorties proposées par d’autres associations. 

Pour Noël :  
il est difficile d’organiser un Noël pour quelques enfants, il est donc tout à fait légitime de se 
rapprocher d’une plus grande structure pour l’organisation d’un spectacle. 
C’est le cas du centre d’Auch, donc pas d’opposition de principe , avec le même règlement qu’Auch . 
Chaque enfant peut obtenir une participation totale maximale de 40€/noël (10€ pour le gouter et 30€ 
pour le spectacle). Cette subvention est allouée sur présentation d’une facture où sont précisées les 
sommes engagées par l ‘organisateur avec le nombre d’enfants concernés. 
 

Le vice-président Denis Rascle propose de rédiger une réponse dans ce sens , à valider par le CA avant 
diffusion. 
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5.  Questions diverses et réunion de bureau                                                                    
 

Le président rappelle que Virginie assure une permanence chaque mardi au pôle social, et que 
conformément à la réflexion du dernier conseil d’administration, ce créneau peut être utilisé pour 
réunir partiellement ou totalement le bureau en cas de besoin, et garder un lien entre les membres du 
CA de l’association, complémentaire aux mails, particulièrement quand les problèmes sont complexes. 
  
Prochain CA le 13/01/2015 pour préparer l’AG et le budget. 
 
Prochaine AG le lundi 02/02/2015 à 13 h  

Et AG extraordinaire le lundi 02/02/2015  à partir de 13 h 30 si le quorum de celle de 13hn’est pas 
atteint. 
 
Rappel : les convocations sont à faire 15 jours avant la date de l’AG. 
 
Modification avant mise en ligne : 
Suite indisponibilité de certains, la date de l’AG a été repoussée au lundi 2 février 2015 


