
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 
Danielle Le Stir, Denis Rascle, Frédéric Marin, Marie-Bénédicte Bernard, Jean-Pierre Girardet, Christèle Sadon, 
Alain Fleuranceau, Catherine Meurey, Magalie Brice, Yoleine Lambert, Nicole Girardot et Mireille Langeard, 
Claude Bousquet, Patricia Draidi. 
 
Excusés : 
 
Alain Damiens, Hubert Grandin , et Fernande Goujon .  
 
 
Le fameux cahier numéroté a été remis à la secrétaire par Christèle Sadon. Il ne reste plus qu’à le mettre à jour 
en récupérant les divers comptes-rendus sur le site. 
 
1-Approbation du compte-rendu de la précédente AG du 2 février 2009 
 
Le nouveau responsable du site internet est Jean-Pierre Girardet. Il assurera désormais la publication en ligne des 
dits compte-rendus. 
 
2-Suivi de la demande de subvention 2009  
 
La présidente, Danielle Le Stir, va rédiger une demande d’avance à hauteur de 50% de la subvention versée en 
2008. 
Actuellement CIRRUS dispose de 3500€ sur le compte courant et de 1300€ sur le « livret bleu » 
La dotation globale pour le CLAS Sud a été définie mais pas la répartition entre les diverses associations. Pour 
réaliser cet arbitrage, la commission de vie associative doit disposer de tous les dossiers validés. 
Pour rappel, la subvention sollicitée pour 2009 s’élève à 14274€. 
 
3-Suivi des activités 2009 
 
BASILs 
 
BASIL3 « la route des fromages » à Laguiole 
50 participants 
1734,20€ de participation individuelle+ 669,50€ de subvention BASIL3+ 1630€ de reliquat BASIL3= 4033,5€ 
perçus 
1563€ d’hôtel + 867€ de frais d’inscription à la course +1200€ de bus= 3630€ de frais 
Cela se traduit par un reliquat de 350€ environ. 
 
Sortie CIRRUS «les jardins des Martels » 
59 participants attendus. Le coût est estimé à 600€ pour Cirrus. 
 
Projets des sites isolés   
Achat de matériel 
Le CDM d’Auch demande un micro-onde. Le CA estime que ce  type de dépenses est du ressort de 
l’administration. 
Le CDM de Millau demande un lecteur CD/DVD : 60€ 
 
Manifestation festive locale  
Le CDM de Millau  demande: 20€x5=100€ 
Le CDM d’Albi demande 7x20€ = 140€ 
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Chéquiers « lire » 
Il reste 6 chèques de 10€. La subvention demandée pour 2009 s’élève à 300€, en l’état actuel des comptes de 
l’association (pas de subv 2009 ni d’avance versée) le CA décide de ne lancer la commande de nouveaux 
« chéques-lire » (1200 €) qu’à partir du versement de la subvention. 
 
Billets de cinéma 
La subvention s’élève à 200€ à raison de 1,5€ par billet. Le site d’Auch demande l’achat de 30 tickets, soit 150 
euros (subv 45€). Accord du CA. 
 
Abonnements 
  
Les CDM 32 et 81 demandent le renouvellement des divers abonnements en cours. 
 
Projets 2009 
 
Week-end inter-CLAS 
Le CLAS SO n’a pas d’argent pour ce type de projets. Il propose deux autres projets : 

- La descente de la Garonne en canoë/kayak par étapes de 4 jours sur plusieurs années. Saint Béa- 
Carbonne en 2009 pour 20 participants maximum. 

- La grande traversée des Pyrénées par le GR11, côté espagnol par étapes d’une semaine par an pour 10 à 
15 participants. 

Cirrus n’est pas favorable à ce type de projet. Cela concerne trop peu de personnes, et présente un caractère trop 
sportif .  
 
L’ONF, en Ariège propose des sorties « nature » mais le nombre maximal de participants est trop faible. 
 
Soirée Carcassonne 
Le programme n’est guère enthousiasmant cette année… 
 
Albi, Marie se renseignera pour les soirées des 10 ou 11 juillet  ( Bénabar, ...) 
 
Patinoire 
Plutôt pour cet automne 
 
Bowling 
Une soirée à mettre en place un mardi soir par Christèle avant l’été. 
 
Opéra 
Mauvaise nouvelle, le capitole est fermé pour travaux la saison prochaine. Un ballet à la halle aux grains peut 
être envisagé. 
 
Zoo de Sigean 
Denis Rascle se propose pour organiser cette sortie. Le 7 juin… ? 
 
Festival de musique ARAMIS 
Il est reporté en 2010, faute de moyens. 
Le CLAS Sud pourrait en organiser un. 
 
 
4-Clôture du bail de l’appartement de St Lary  
 
D’ici 15 jours, le propriétaire doit faire parvenir à CIRRUS un état des lieux par écrit. La caution de 666€ n’a 
toujours pas été rendue.  
Cette location a été une bonne opération, très appréciée des agents mais dont le bon déroulement reposait 
presque entièrement sur la disponibilité et la bonne volonté du propriétaire. La cessation du bail a été décidée par 
ce dernier. 
Il reste à résilier l’assurance, action Frédéric Marin. 
Et à trouver un nouvel appartement …vers Ax ? 
 
5-Point sur la trésorerie  
 



Le logiciel cause quelques soucis : il est impossible de clore l’exercice. Le message « Module introuvable » 
s’affiche à chaque tentative. 
Une mise à jour 2009 est proposée par le concepteur pour 261,98€. Cela résoudra peut-être le problème. Le CA 
en accepte l’achat. 
 
6-Questions diverses 
 
Il reste encore quelques cartes CLAS, ex CIE. Plutôt que de les garder pour d’hypothétiques arrivants il faudrait 
écouler les listes d’attente. 
 
La date du prochain CA est fixée au lundi 15 juin à partir de 13h30 au CIC 


