
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Denis Rascle, Jean-Pierre Girardet, Virginie Peyronny, Bruno Darelli, Alain Fleuranceau, Catherine 
Meurey, Jérôme Herbert, Sandra Cathala, Rémy Delannoy, Chantal Flick et Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Hugues Sanchis, Christèle Sadon, Christian Pascual,  Isabelle Charon, Thomas Noirot, Patricia 
Meunier, Hubert Grandin, Elisabeth Gérard,  Alain Damiens et Michel Meillieux.  

 
 
1-Approbation du compte-rendu du CA du 24 septembre 2013 
 
La phrase «La baisse de 6% de la subvention ne devrait pas poser de problème » sera remplacée par «Suite à la 
baisse de 6% de la subvention, les activités prévues à ce jour seront réalisées mais aucune activité nouvelle ne 
sera organisée cette année. » 
 
 
2-Bilan des activités du dernier trimestre 2013 
 
 
Ateliers cuisine : Parent/enfant, bien plus de demande que d’offre. Le dernier de la saison est lancé, Brunch de 
Noël pour le 15 décembre 2013. 
Soirée Bowling : 30 novembre 2013. C’est un succès. 95 inscrits pour 50 participants, il a fallut recourir au tirage 
au sort. 
Stomp : 10 décembre 2013. Il y avait 55 places de réservées mais seulement 36 inscrits. 
Dîner-spectacle : 13 décembre 2013.  
Port aventura : Il y avait 85 inscrits pour 50 places. 
 
 
3- Trésorerie 
 
Les dépenses : 

• Assurance : 431€ dépensés  
• Fonctionnement général : 299,70€   
• Achat non subventionné : 668,99€ pour l’achat d’un PC et du logiciel de comptabilité Ciel. 
• Abonnements/sites isolés : 338,18€  
• Abonnements clubs sportifs sites isolés : 350€  
• Chèques Lire/sites isolés : 120€  
• Cinéma/sites isolés : 16,50€  
• Manifestations locales/sites isolés : 175€  
• Petit équipement/sites isolés : 65€  
•  

Bilan financier des  sorties: 
 
Port aventura : -427€. 
Bowling : 707€ 
Dîner-spectacle : 548€ 
Stomp : 340€ 
 
Il y a 6000€ sur le compte courant  et 11000€ sur le livret bleu. De quoi commencer l’année. 
 
4- Activités début 2014 

 
Quelques idées … 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU JEUDI 5 DECEMBRE 2013 



• Visites de Toulouse 
• Journée ski de fond  
• Ateliers cuisine 
• Concours de pétanque 
• Vulcania 
• Viaduc de Millau et Micropolis 

  
 
5-Questions diverses 
 
Chèques « LIRE » pour le CLAS, destinés aux 12/18 ans. Le CLAS n’avait plus de budget suffisant pour 
financer tous les chéquiers . CIRRUS a acheté les 43 chéquiers manquants pour 926,80€. Ils seront 
subventionnés par le CLAS soit sur le reliquat 2013, soit sur la subvention 2014.  
 
Carte CIE : En 2012, 268 cartes ont été distribuées. Cette année, 220 cartes demandées dont 6      nouvelles. 
 
 
Les états généraux prévus le 22 mars 2014 sont repoussés à une date ultérieure. Les BASILs ne devraient plus 
exister sous la forme actuelle. Une première consultation régionale devrait avoit lieu.Y seront conviés le CLAS 
SUD et les représentants des associations. C’est Hugues Sanchis qui devrait y assister pour le compte de 
CIRRUS. 
 
Liste des sites isolés restants : Auch, Albi, Rodez, Brive, Carcassonnes, Francazal. 
 

 
 
L’AG est prévue le 28 janvier 2014 à 13h puis 13h30. 


