
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Hugues Sanchis, Denis Rascle, Christèle Sadon,  Jean-Pierre Girardet, Thomas Noirot, Virginie 
Peyronny, Patricia Meunier, Catherine Meurey, Isabelle Charon, Sandra Cathala, Yoleine Bertille, 
Claude Bousquet, Christèle Sadon, Chantal Flick et Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Frédéric Marin, Danielle Le Stir, Marie-Bénédicte Bernard , Alain Fleuranceau, Alain Damiens,  Hubert 
Grandin, Rémy Delannoy et Michel Meillieux.  

 
 
1-Approbation du compte-rendu de la précédente AG du 31 janvier 2011 
 

Le compte rendu sera modifié pour que, et Thomas Noirot et Marie-Bénédicte Bernard fassent partie du 
bureau au titre de « responsables sites isolés ». 

Avec cette modification, le compte-rendu est adopté. 
 
 
2-Trésorerie  
 

La demande de subvention 2011 a été adressée au CLAS Sud. Compte tenu du reliquat 2010, une 
demande d’avance n’a pas été jugée nécessaire.  
 
3- Activités passées 

Le week end ski de janvier s’est bien passé. Suite à l’annulation du slalom et au tarif réduit des forfaits, 
le résultat financier du BASIL est bénéficiaire positif. Il faudra faire un compte-rendu , y compris financier, de 
cette activité. 

 
4- Activités à venir 
 

• ATELIER CUISINE, BASIL4 : Toujours de nombreuses inscriptions ( env. 25 pour 8 places). 9 
séances sont programmées pour 2011 avec le même prestataire qu’en 2010, une fois par mois à compter 
de février exceptés juillet et août. Une séance étant proposée le 8 juillet il faudrait essayer de 
programmer deux sessions sur un même mois. Et pour faciliter le choix, il faudrait mettre en ligne les 
dates des futures séances et leur thème respectif. 

• MARINELAND, BASIL3 : Le projet initial était dimensionné pour 100 personnes, 195€ par adulte et 
140€ par enfant. La proposition conjuguant Cadaquès et Figueras n’est pas intéressante car sans entrée 
de musée, retour à la proposition initiale, à savoir, départ de Toulouse vendredi soir et nuit d’hôtel à 
Parafol, journée de samedi  au marineland , repas du soir et nuit à l’hôtel, dimanche visite de l’aquarium 
de Barcelone et visite libre de la ville jusqu’au départ vers Toulouse en fin d ‘après midi. Date, du 20 au 
22 mai. Limiter à 50 personnes car le total des subventions en BASIL3 est limité à 15000€ pour le 
CLAS/Sud et une participation de 100 personnes demanderait environ 8000€ de subvention. Virginie 
attend le devis d’un autre prestataire avant de « monter » le BASIL. 

• BOWLING, sortie CIRRUS : Viser les vacances d’avril ( le 29 avril ?). Prévoir 60 à 75 participants. 
Demander 2 devis, un avec un buffet l’autre avec un repas. Action Christèle. 

• RANDONNEE, sortie CIRRUS. Frédéric n’est pas là pour nous en dire plus. Il s’agirait d’activités 
encadrées par une association dans la forêt de Grésigne. Action Frédéric 

• MULTI ACTIVITES, BASIL4 : Accro branche associé à une activité nautique. En septembre. Action 
Thomas. 

• KARTING, sortie CIRRUS : Elle a amené des discussions concernant son organisation par rapport à la 
politique du Clas SUD en matière de développement durable. Approuvée après un vote : Pour 6, Contre 
1 et 5 Abstentions. Lieu, Montaudran. Date le 1er ou le 2 avril. 2 fois 10 minutes de conduite sur piste 
plus le repas du soir. Tarif retenu 30€ par adulte et 20€ par enfant. On notera que la subvention 
CIRRUS pour cette sortie est en dessous des 50% habituels. 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU mardi 15 février 2011 



 
 
 
5-Répartition des ATAS  
 

Celles ci sont réservées aux membres du bureau. 
 

Hugues SANCHIS, président 10   J 

Denis RASCLE, vice-président 6   J 

Jean-Pierre GIRARDET, trésorier 9   J 

Frédéric MARIN, trésorier adjoint 4   J 

Mireille LANGEARD, secrétaire 2   J 

Christelle SADON, secrétaire adjoint 2   J 

Danièle LE STIR, relations CLAS 2   J 

Thomas NOIROT, Sites isolés 3   J 

Marie-Bénédicte BERNARD, Sites isolés 2   J 

total    40   J 

 
 
6-Action à mener pour les personnels des CDM fermés à l’issue de la réorganisation 
territoriale  

Rappel de la proposition de Frédéric : Prolonger jusqu’à l’age de 16 ans le Noël des enfants impactés 
par ce changement. Ce n’est pas sain  de catégoriser les CDM, ceux qui ferment en 2012, en 2013, ceux 
qui sont maintenus… 
Ces fermetures sont tristes qu’il y ait ou non des enfants et l’associer à une fête  n’est pas une bonne 
idée. Nous proposons de cibler le repas de fin d’année qui est un moment convivial. 20€ étaient déjà 
prévus l’année passée par agent et nous proposons 20€ par adulte et 15€ par enfant. Cela concerne 8 
centres plus Rodez. A cette fin, la demande de subvention sera modifiée. Elle passera de 600€ à 1500€. 

 
7-Questions diverses 
 

Envoi d’un mail aux sites isolés pour rappeler que lors de grosses sorties, des points de ramassage 
supplémentaires sur le trajet peuvent être envisagés. 

 
 
La date du prochain CA est fixée au mardi 12 mai à partir de 13h30 


