
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Hugues Sanchis, Denis Rascle, Christèle Sadon, Christèle Sadon, Christian Pascual, Jean-Pierre 
Girardet, Thomas Noirot, Virginie Peyronny, Bruno Darelli, Patricia Meunier, Alain Fleuranceau, 
Catherine Meurey, Jérôme Herbert, Hubert Grandin, Sandra Cathala, Rémy Delannoy, Chantal Flick et 
Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Isabelle Charon, Alain Damiens et Michel Meillieux.  
 
 
1-Approbation du compte-rendu de l’ AG et du CA du 21 janvier 2013 
 

Le compte-rendu est approuvé. 
 
 
2-Trésorerie  
 

C’est le début de l’année. La demande de subvention 2013  de 10636 € a été présentée par le trésorier, 
Jean-Pierre Girardet, avant d’être adressée au CLAS Sud. 

 
BASIL1 2100€ 
Compte tenu du reliquat de 1000€ c’est 1100€ qui sont demandés, répartis comme suit 
1440€ pour les bons Kadéos et 660€ pour les gouter/spectacle 
 
 
BASIL2 11081€ 
Compte tenu du reliquat de 1545€ c’est 9536€ qui sont demandés, répartis comme suit 
Fonctionnement général 400€ 
Assurance 431€ 
Actions vers les sites isolés 3050€ : 

-Abonnements magasines 400€ 
-Chèques « LIRE » 200€ 
-Abonnements sportif/culturel 500€ 
-Cinéma 150€ 
-Manifestations festives locales 1500€ 
 
-Achat « petit matériel » 1000€ 
 

Sorties CIRRUS 4700€ 
 
Cartes CIE 2500€ 
  
Le total de notre demande de subvention s’élève donc à 10636€. 
A noter que CIRRUS dispose de reliquats de subvention 2012 : 1000€ en BASIL1, 1545€ en BASIL2, 2154€ en 
BASIL3 et 2153€ en BASIL4. 

 
 
3- Bilan des activités réalisées 

 
- La journée de neige à Beille a été annulée à cause des restrictions de circulation imposées par la 

préfecture. 
- Les ballets de Tahiti du 23 janvier 2013 ont fait le plein : 25 personnes 
- Le spectacle Mamma mia du 22 janvier 2013 a également fait le plein : 40 personnes 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU JEUDI 7 FEVIER 2013 



4- Activités à venir 
 

• Futuroscope, BASIL3, du 12 au 14 avril 2013 : Il y a actuellement 62 inscrits pour 64 places 
 
• Week-end neige à Super BASIL3 du 22 au 24mars. Pension complète du petit déjeuner du samedi au 

déjeuner du dimanche. Forfaits ski 2 jours, sorties en raquette à neige accompagnées le dimanche, mini 
club pour les enfants de 3 mois à - de 6 ans le dimanche, juniors Clubs pour les enfants de 6 ans à - de 
11 ans le dimanche Détente sur le village club et accès aux Thermes de Luchon. Il y a actuellement 129 
inscrits pour 100 places dont 95 inscrits qui n’ont pas participé au BASIL Week-end neige 2012. 

 
• ATELIER CUISINE, BASIL3.Le principe est inchangé : élaboration d’une entrée, d’un plat principal et 

d’un dessert puis repas à la fin du cours. 9 ateliers de 16 personnes et 4 ateliers « enfants » sont prévus.   
 
• WALIBI, BASIL4 : Le samedi 1er juin. Journée sur le parc d’attraction. Départ 9h15 de la Météopole 

et retour le soir vers 19h00. C’est prévu pour 50 participants, moitié adultes(12€), moitié enfants(5€). 
Projet voté à l’unanimité. 

 
• Millau, BASIL3, les 6 et 7 juillet. Départ le samedi matin pour Micropolis. Pique nique sur place puis 

visite guidée. Nuit, repas et petit déjeuner à l'Hotel Cévénol à MILLAU. Départ le dimanche pour Saint 
Eulalie de Cernon pour une balade en Vélorail .Après-midi, visite guidée du Viaduc de Millau.              
Projet voté à l’unanimité sur le principe. 

 
• Pétanque, BASIL4. En avril/mai 2013, sur les sites de la DSAC Sud/SNA Sud et de Météo-

France/DTI., seront organisées des rencontres de pétanque. Les frais d’inscription se monteront à 7 € et 
l’intégralité sera reversée à une association pour les enfants malades. Les vainqueurs du site de Blagnac 
rencontreront les vainqueurs du site Météo-France. Un repas sera offert aux participants avec une 
remise des prix. La date n’est pas fixée et ne devra pas être en conflit avec les activités que l’APEM met 
en place pour fêter ses 30 ans. Le nombre de participants est évalué à 150.  

  Projet voté à l’unanimité. 
 

 
 
 
5-Questions diverses 
 

Rappel sur le remboursement des frais de déplacement 
Dans le règlement intérieur il est prévu d’utiliser le barème kilométrique des fonctionnaires lorsqu’un 
membre du CA doit utiliser son véhicule personnel pour participer à un CA ou une AG. Les frais de 
péage sont remboursés en plus sur présentation du ticket.  
Pour le remboursement du pré-acheminement lors de BASIL ou « sortie CIRRUS » cette indemnité est 
basée sur les coûts estimés par le site internet "Via michelin" . 
 
Pour la présentation des projets de BASIL, le nouveau formulaire n’est pas pratique, le fichier excell est 
bien plus lisible. Il sera donc maintenu en sus. 
 
Lors du dernier CCAS il a été reproché à CIRRUS d’utiliser plus de 50% de subvention dans ses 
BASILs.  Conformément à la lettre de cadrage, les tarifs calculés pour les adultes intègrent et une 
subvention ne dépassant pas les 50% du montant total.et la possibilité de subventionner à plus de 50% 
les enfants. Le président du CCAS voudrait que les 50% de subvention s’appliquent sur l’ensemble 
adulte/enfant, le tarif enfants pouvant dépasser  les 50% dans mesure où celui des adultes est diminué 
d ‘autant.  CIRRUS appuie sa politique des participations financières sur la lettre de cadrage. 
 

 
 
Le prochain CA se déroulera le 21 mai 2013 après midi au CIC. 


