
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 
Marie-Bénédicte Bernard , Hugues Sanchis, Jean-Pierre Girardet, Danielle Le Stir, Catherine Meurey, Alain 
Damiens, Isabelle Charon, Magalie Brice, Yoleine Bertille, Claude Bousquet, Christèle Sadon, Michel Meillieux 
et Mireille Langeard 
 
Excusés : 
 
Denis Rascle, Frédéric Marin, Virginie Peyronny, Alain Fleuranceau, Hubert Grandin , Sandra Cathala et 
Chantal Flick .  
 
1-Approbation du compte-rendu de la précédente AG du 26 janvier 2010 
 
Le compte rendu n’ayant pas été diffusé, il a été lu et corrigé en séance. Il sera envoyé très rapidement à chaque 
membre du CA.   
 
2-Examen de notre demande de subventions  
 
Elle est partie et va être examinée lors de la prochaine commission de vie associative du CLAS/Sud, le 2 mars 
2010. 
 
3-Programmation des activités 2010 
 

- Cité de l’espace -BASIL4-La date figurant sur le devis est le 10 avril. Compte tenu du calendrier des 
vacances scolaires et du fait que d’autres sorties sont programmées ce week-end là, il faudrait décaler la 
date. Les 24 avril, 25 avril, 2 mai et 8 mai sont envisagés. Le devis s’élève à 1728€ soit 34€ par 
personne.Action Virginie Peyronny. 

- Sortie dans le gers, concoctée par Denis Rascle. La date du 30 mai est fixée. 
- Visites de Toulouse, comme chaque année mises en place par Jean Pierre Girardet 
- Puys du fou, projet du CLAS 
- Week-end multi activités à l’automne. Se fixer 2 à 3 heures de route Max. 
- Pause guitare, début juillet. Action Marie-Bénédicte Bernard 
- Carcassonne si la programmation s’y prête 
- Sortie à la patinoire lors de vacances scolaires. Action Christèle Sadon  
- Week-end ski en mars 2011 pour les déçus de 2010 

 
4-Point sur la trésorerie  
 
La subvention CLAS prévue pour le Week-end ski à Val louron les 6 et 7 mars est de 8030€. Cette subvention 
décidée par le CLAS en 2009 devrait être versée en 2010, en attendant c'est la trésorerie de CIRRUS qui est 
fortement sollicitée. 
 Ne pas oublier de faire la lettre de demande d’avance de  subvention. Cette avance peut s’élever jusqu’à 50% du 
montant de la subvention obtenue en 2009, ce qui fait 5000€. 
 
5-Questions diverses 
 
La répartition des ATAS  
12 jours pour la présidente  4 jours pour le vice président 
6 jours pour le trésorier   2 jours pour le trésorier adjoint 
2 jours pour la secrétaire   2 jours pour le secrétaire adjoint 
2 jours pour Yoleine Bertille  2 jours pour Danielle Le Stir 
Isabelle Charon fait remarquer qu’il ne faut pas hésiter à les poser notamment pour venir aux CA. 
 
 
La date du prochain CA est fixée au jeudi 6 mai à partir de 13h30 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU LUNDI  12 février 2010 


