
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Hugues Sanchis, Christèle Sadon, Jean-Pierre Girardet, Thomas Noirot, Virginie Peyronny, Bruno 
Darelli, Patricia Meunier, Alain Fleuranceau, Catherine Meurey, Hubert Grandin, Yoleine Bertille,  Rémy 
Delannoy, Chantal Flick et Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Denis Rascle, Frédéric Marin, Isabelle Charon, Alain Damiens, Jérôme Herbert, Sandra Cathala,  Jean-
Luc Lampin et Michel Meillieux.  
 
 

Ordre du jour du CA du 4 décembre 2012: 
 

• Approbation CR du CA du 18 septembre 
• Trésorerie 
• Noël 2012 
• Bilan Activités dernier trimestre 2012 
• Activités début 2013 (sur budget 2012) 
• Préparation AG janvier 2013 
• BASIL et demande de subvention 2013 
• Questions diverses 

 
1 -Approbation du compte-rendu du CA du 18 septembre 2012 
 

Le compte-rendu est adopté. 
 
2 -Noël 2012  
 

36 enfants étaient concernés cette année contre 52 en 2011.  
36 cartes « cadeaux » d’une valeur de 40 euros ont été envoyées. 
Les enfants des agents du CDM d’Auch fêteront Noël avec ceux de la DDT. 
Les agents du CDM d’Albi cherchent à se rapprocher de l’amicale des pompiers . Pas de nouvelles à ce 
jour. 
 

3 -Trésorerie  
 

Aperçu d’un bilan de l’utilisation de la subvention: 
Noël : 1440€ de chèques cadeaux + 160€  pour le goûter à Auch. 1600€ de dépensés pour une subvention 
de 2600€.  
Assurances : la subvention était de 400€, 561,49€ ont été dépensés. Le dépassement est dû à l’assurance 
des expositions mises en place par la commission « cadre de vie » non prévues lors de la préparation du 
budget. La MAIF devrait décompter une des 2 expositions. A suivre… 
Fonctionnement général : 350€ de subventions, 870,59€ de dépensés. Les agents non toulousains n’ont 
plus l’autorisation d’utiliser une voiture de service pour assister aux CA de CIRRUS. Des frais de 
déplacement sont donc  venus s’ajouter.  
Sites isolés :  354,70€  dépensés sur les 500€ de subvention pour les abonnements de magasines. 
  165€  dépensés sur les 200€ de subvention pour les chèques lire. 
  339€  dépensés sur les 500€ de subvention pour les abonnements sportifs/culturels. 
  205,04€  dépensés sur les 1500€ de subvention pour les manifestations locales. 
  49,50€  dépensés sur les 200€ de subvention pour les tickets cinéma. 
  0€  dépensé sur les 300€ de subvention pour le petit matériel 
Sorties CIRRUS: 4700€ de subventions, 3689,50€ de dépensés. 
Concert Noah :  1144,40€ pour 33 participants 
Ferme aux étoiles :  809,10€ pour 22 participants 
Mama Mia : 1061€ pour 40 participants ( 61 inscrits , il a fallu avoir recours au tirage au sort) 
Bowling : 675€ pour 53 participants 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU MARDI 4 DECEMBRE 2012 



  
Cartes CIE ; 2375,25€ pour 300 cartes 
 
Le montant des cotisations perçues en 2012 s’élève à 5927,85€. 
Le compte est crédité de 13741€ et le livret de 18443€ car les subventions pour le ski de fond, de piste et 
pour la cité de l’espace ont été versées. 
 
  

 
4 - Bilan des activités du dernier trimestre 2012 
 

• Week-end Foix/Andorre, BASIL3 : Les 1 et 2 décembre. Une personne était absente au moment du 
départ. Comme stipulé par le règlement, la personne absente le jour de la sortie, sans aucun préavis, ne 
sera pas remboursée. ( Bilan financier + 480€ en reliquat) 

• Pic du Midi , BASIL4: Les nuages sur le site n’ont pas permis de voir quoi que ce soit. Une contremarque 
valable jusqu’au 4 novembre a été distribuée . ( Bilan financier -19€) 

• Action de communication : 5200€ ont été investis en tombola, cafés gourmands, impression et 
distribution de livets sociaux ; Cette action a plus été ressentie comme une enquête, la communication 
étant absente à ce stade.  

 
5 - Activités début 2013 (sur budget 2012) 
 
 

• Une journée neige au plateau de Beille, BASIL4 le 26 janvier 2013 pour 50 participants au tarif de 20€ 
par adulte et 10€ par enfant. 

• Week end ski : BASIL3. Du 22 au 24 mars 2013 à Luchon/Super Bagnère. Du vendredi soir au dimanche 
soir. En pension complète, matériel et activités compris ( forfait, garderie, balnéo…). 17759€ pour 100 
personnes ( bus compris) avec une subvention de 11734€. Cela reviendrait à 92€ par adulte et 29€ par 
enfant.  

• Spectacle Mamma Mia, sortie CIRRUS, le 22 janvier 2013 pour 40 participants au tarif de 27€ par 
personne. 

• Cité de l’espace : BASIL4 : le 9 février 2013 pour 65 participants au tarif de 20€ par adulte et 10€ par 
enfant. 

• Week end au Futuroscope , BASIL3 : Du 12 au 14 avril 2013 pour 50 participants au tarif de 108€ par 
adulte et 57€ par enfant. 

• ATELIER CUISINE, BASIL4 : Il reste 2 sessions avec pour thème, le 
•  Walibi BASIL4 : réservé le 1er juin  au tarif de 5€ par enfant. La date peut être modifiée, le tarif restera 

inchangé. 
• Week-end de 4 jours à Paris avec un bus comme moyen de locomotion. 

 
6 - Préparation AG janvier 2013 
  

Le budget prévisionnel peut se préparer par mail. 
Il faut programmer la date de l’AG tout en tenant compte de celle de l’APEM et ARC en ciel. Le 21 

janvier à 13h avec une nouvelle convocation à 13h30. 
L’AG valide les comptes. 
Un contrôleur aux comptes est à élire lors de l’AG. 

 
7 - Questions diverses 
 
Après tout BASIL, un compte rendu devrait être rédigé dans les 15 jours suivants sa réalisation et envoyé à Sandra 
Catala. Il n’y a pas de procédure qui l’impose mais c’est imprimé sur le formulaire de demande de BASIL. 
 
CIRRUS pourrait profiter de la visite de Thomas Noirot au futur ex CDM de Gourdon pour apporter un panier 
garni d’une valeur de 100€ à chaque agent encore en place (3). 
 
Les demandes d’ATAS sont à remplir. 
 
Envoyer les convocations en format PDF. 
La covocation de l’AG est rédigée par le président puis diffusée par Virginie. Cette diffusion doit être faite avec un 
préavis de 15 jours, soit, avant le 7 janvier 2013. Il faut donc la faire avant les vacances de fin d’année et prévoir 
un rappel une semaine avant. 
 
Fin de la séance à 16h10. 


