
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Hugues Sanchis, Denis Rascle, Frédéric Marin, Jean-Pierre Girardet, Alain Fleuranceau, Thomas 
Noirot, Virginie Peyronny, Patricia Meunier, Isabelle Charon, Hubert Grandin, Yoleine Bertille, Rémy 
Delannoy, Claude Bousquet, Chantal Flick et Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Marie-Bénédicte Bernard, Christèle Sadon, Danielle Le Stir, Catherine Meurey,  Alain Damiens, Michel 
Meillieux  et  Sandra Cathala.  

 
1-Approbation du compte-rendu du dernier CA 
 

Le compte-rendu est adopté. 
 
2-Noël 2011 
 

Le nombre d’enfants concernés est en augmentation : 43 enfants en 2010 contre 50 en 2011. 
Chacun reçoit deux chèques Kadeos de 20€. 
Auch est le seul site isolé à avoir prévu un goûter « de Noël » pour les enfants. Une demande de 
subvention de 120€ pour quatre enfants a été faite en ce sens. 
Il faut vérifier que les demandes issues de Francazal sont bien faites par des agents MTO. 
Et comme chaque année, deux boites de chocolats par site isolé sont  prévues. Action Frédéric Marin. 

 
3-Bilan des activités 2011 passées 
 

PAINT BALL , BASIL4 
Annulé par manque d’inscrits, sans frais . La subvention perçue devient un reliquat en BASIL4. 
 
ANDORRE, BASIL3 
53 participants, les 15 et 16 octobre. 
Prestataire, Verdié voyage. Départ de Toulouse en bus le samedi matin. Excursion avec un guide à Pal 
et au col de la Botella. Dîner et nuit à l’hôtel.  Dimanche, 3h à CALDEA et demi-journée libre. A noter 
la bonne organisation de cette prestation. 
 
WALIBI , BASIL4 
44 participants pour 50 prévus. 
Tout c’est très bien passé et le temps était parfait. 
 
DINER SPECTACLE , Sortie CIRRUS 
Un dîner spectacle sur les grands thèmes musicaux du cinéma.  
53 participants. Un seul bémol, les places réservées étaient situées trop près de la scène. 
 
ATELIER DE SOPHOLOGIE , Sortie CIRRUS 
15 participants pour 20 prévus. 
Le thème retenu : gestion du stress 
 
ATELIER CUISINE , BASIL4  
6 inscrits sur 8 et prix payé par CIRRUS pour 8 participants.  
Cela fait trois sessions qu’il reste des places et que CIRRUS perd de l’argent. L’expérience ne sera pas 
renouvelée du moins avec ce prestataire. 
 
MASSAGE AMMA  
Pour cette activité, seuls les massages réalisés  sont facturés. De plus elle propose une remise de fidélité 
de 7%. 
 
JARDINS DE TOURNEFEUILLE 
Entièrement subventionné (180€) 
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4- Activités à venir actées sur le budget 2011 
 

 
Ski à Saint Lary, BASIL3 : prévu du 27 au 29 janvier 2012.  
 
Soirée « opéra » au capitole en février 
 
 

5- Trésorerie 
 
Les subventions sont loin d’être toutes dépensées.  
Les sorties attendues : 

- carte CIE : 1800€ (250 x 5€) 
- dîner spectacle : 1700€ 
- Acompte ski : 2700€ 
- Chèques KADEOS : 2000€ 

 
Pour ce qui est des dépenses «sites isolés » : 

- cinéma 70,50€ de dépensés sur les 300€ de prévus 
- chèques lire 133€ de dépensés sur les 200€ de prévus 
- abonnement magasines 370€ de dépensés sur les 500€ de prévus 
- abonnement sport/culture 350€ de dépensés sur les 700€ de prévus 
- manifestation festive locale 159,20€ de dépensés sur les 1700€ de prévus 
- petit matériel 19,89€ de dépensés sur les 500€ de prévus 

 
Pour ce qui est des dépenses Sorties CIRRUS », 3951€ de dépensés sur les 4800€ de prévus  
Et sur le poste « fonctionnement courant » 340€ sur 500€ de dépensés. Le manque s’explique par un 
remboursement de 157€ de l’assurance qui ne prend enfin plus en compte le gîte de Saint Lary.  
 
 
6- Préparation de l’Assemblée Générale 2012  
 
La date choisie est le lundi 23 janvier 2012 à 13h. 
 
Sorties CIRRUS: 
_Sophrologie de groupe sur 3h 
_Journée médiévale dans un château avec activités et repas 
Puis comme les années précédentes :  
 _Bowling 
 _patinoire 
 _diner-spectacle 
 _spectacle 
 
BASIL 3: 
_Port Aventura : la date n’est pas facile à définir si on veut éviter les week ends pris par les élections 
présidentielles et législatives. Il reste le 12/13 mai, le 9/10 juin… voire fin septembre  
_Camargue  
 
BASIL 4: 
_Ateliers Loisirs Créatifs (Cultura) 
_Festival Pause Guitare à Albi 
_Cuisine: On fait une pause puis reprise en septembre avec un nouveau prestataire. 
 
5-Questions diverses 
 
Action de communication  Le but est d’utilise un reliquat du budget 2011 pour mettre en place une action visant 
à faire connaître le CLAS et à y participer. 
 
Ticket de cinéma pour Brive  Il n’y a pas de problème pour que les agents de Brive puissent bénéficier  de la 
remise CIRRUS sur leur ticket de cinéma. Il faut cependant que Virginie les informe que l’unité d’achat pour 
CIRRUS est le carnet. 
Pour l’année 2012 l’idée d’un CA délocalisé serait est un bon moyen pour faire passer l’information aux sites 
isolés. Reste à trouver où… 

 
 


