
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 
Danielle Le Stir, Denis Rascle, Frédéric Marin, Marie-Bénédicte Bernard, Jean-Pierre Girardet, Christèle Sadon, 
Catherine Meurey, Alain Damiens, Hubert Grandin , Magalie Brice, Yoleine Lambert, Nicole Girardot et 
Mireille Langeard 
 
Excusés : 
 
Alain Fleuranceau, Patricia Draidi et Fernande Goujon .  
 
1-Approbation du compte-rendu de la précédente AG du 19 janvier 2009 
 
Le compte rendu n’ayant pas été diffusé, une lecture en a été fait par la présidente. Il sera envoyé très rapidement 
à chaque membre du CA.   
 
2-Examen de notre demande de subventions  
 
BASIL1 2800€ 
Compte tenu du reliquat de 75€ c’est 2725€ qui sont demandés, répartis comme suit 
2200€ pour les bons Kadéos et 600€ pour les gouter/spectacle 
 
 
BASIL2 12300€ 
Compte tenu du reliquat de 751€ c’est 11549€ qui sont demandés, répartis comme suit 
Assurance 500€ 
Abonnements magasines 700€ 
Chèques « LIRE » 300€ 
Abonnements sportif/culturel 600€ 
Cinéma 200€ 
Carte CLAS 2500€ 
Manifestations festives locales 1500€ 
Sorties CIRRUS 3000€ 
Gîte 2000€ 
Achat « petit matériel » 1000€ 
  
Pour le petit matériel, il faut imposer une limite : toute demande inférieure à 150€ sera satisfaite. Le 01/04/2009 
sera la date buttoir pour faire remonter toutes les demandes. 
 
Le total de notre demande de subvention s’élève donc à 14274€ . Nous devrons également gérer un reliquat de 
1666€ au titre des BASIL3/4 de 2008. Ce reliquat sera utilisé pour le BASIL3 « les traces du fromage » 
programmé en mars. 
 
3-Programmation des activités 2009 
 
Les voici listées « à la Prévert » 
 
Week-end inter-CLAS avec le CLAS Sud-Ouest � en BASIL3/4 
Week-end Rando avec Terres d’aventures ou la Balaguère 
Soirée à Carcassonne ( programmes en avril) 
Cordes, week-end à thème 
Jardin des Martels avec accès en train à vapeur 
Patinoire 
Bowling 
Soirée au Capitole, réserver 2 spectacles 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU LUNDI  2 février 2009 



Montauban 
Festival Pause guitare à Albi 
Micropolis 
Vulcania 
Zoo de la Palmyre ou Sigean 
Festival de musique ARAMIS- automne 2009 
 
4-Point sur la location du gîte 
 
Il convient de vérifier dans le contrat de location comment a été définit le paiement du loyer et en quoi consiste 
la caution si elle existe. 
A priori le dernier loyer sera versé le 01/03/2009 
 
5-Point sur la trésorerie  
 
Il reste environ 6000€ sur le compte. 
 
6-Site internet 
 
Son maintien est à voir avec Gilles Gely. 
Il faudrait relooker le site, tout au moins enlever les informations qui sont périmées voire fausses. 
 
 
7-Questions diverses 
 
Il  est demandé à Christèle Sadon de se procurer « le registre spécial ». C’est un cahier avec ses pages 
numérotées. On y consignerait les statuts de l’association, les compositions des CA et bureau, les compte-rendus 
des AG.. 
 
Pôle social : 
Mise en place d’un nouveau groupe de travail avec comme nouveaux venus : 
Pilote : Hubert Grandin 
Chef de projet : Frédéric Pilate 
 
Ce groupe a pour objectif de définir le règlement intérieur, les règles de répartition entre les associations, 
l’emploi d’un permanent, le choix des matériaux… 
 
Les ATAS : ce sont des autorisations temporaires d’activités sociales. Il faudrait demander deux ATAS 
supplémentaires pour la secrétaire adjointe et pour tout membre du CA qui en aurait besoin pour justifier les 
absences liées à CIRRUS. 
 
Il faudrait relancer d’ici la fin de la semaine les personnes qui ont des cartes CLAS en attente. L’envoi d’un mail 
avec l’avertissement que les cartes restantes seront retournées au prestataire devrait suffire. 
Il faudrait également comptabiliser le nombre de cartes restantes et se renseigner pour un éventuel échange. 
 
 
La date du prochain CA est fixée au mardi 21 avril à partir de 13h30 


