
 

CIRRUS  
 
 
Présents : 
 
Marie-Bénédicte Bernard, Denis Rascle, Jean-Pierre Girardet, Frédéric Marin, Alain Fleuranceau, Hugues 
Sanchis, Danielle Le Stir, Isabelle Charon , Sandra Cathala, Yoleine Bertille, Claude Bousquet, Christèle Sadon, 
Chantal Flick, et Mireille Langeard 
 
Excusés : 
 
Catherine Meurey, Michel Meillieux, Virginie Peyronny, Alain Damiens,  et Hubert Grandin.  
 
 
 
 
1-Approbation du compte-rendu du précédent CA du 30 novembre 2010 
 
Le compte rendu est approuvé.  
 
 
2-Bilan financier  
 
Les comptes au jour du CA ont été présentés. On en rappelle ci-après les principaux éléments (en euros). 
 
Le résultat pour l’exercice 2010 est de 7856 euros. 
Il est composé des cotisations à hauteur de 837 euros ainsi que des subventions 2010 non utilisées suivantes: 
BASIL 1 601 
BASIL 2 2886 
BASIL 3 et 4 3532 
Total 7019 
 
Les subventions de la sortie Ski de Val Louron 2011 ont été reçues. Elles sont comptabilisées comme des 
subventions 2010. 
 
Les chéquiers LIRE pour les CDM arrivent à péremption fin 2011 ; il faudra penser à les utiliser. 
 
Concernant l’assurance CIRRUS, elle inclut encore l’assurance du gîte, il est nécessaire d’annuler cette option. 
 
 
 
 
3-Activités à venir 
 
 
BASIL Marineland Espagne : Le devis nous est présenté avec un premier jour au Marineland de Palafolls et une 
deuxième journée à Barcelone comprenant l’aquarium puis une visite libre de la ville. Après avoir remarqué que 
Palafolls se situe assez au nord de Barcelone, Isabelle propose de modifier le programme de la deuxième journée 
pour aller voir le musée Dali à Figueras suivi de Cadaqués. Cette proposition reçoit l’aval du CA et d’autres 
devis en ce sens devront être demandés.  
 
Sortie Nature : Frédéric propose d’organiser des sorties randonnées avec repas au resto par exemple. Isabelle 
nous dit qu’il existe des organismes qui proposent des randos + repas. A étudier. 
 
Sortie Bowling : Christèle prévoit d’organiser une soirée pendant les vacances d’hiver. 
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Conférences : Alain demande au CA s’il est possible d’utiliser la trésorerie CIRRUS pour organiser des 
conférences en complément des visites de la ville de Toulouse. L’objectif serait de démarrer au plus tôt ces 
activités. Acceptation du CA et voir si on peut le passer en BASIL. Ces conférences se dérouleraient dans un 
premier temps soit au CIC soit à la DTI pour être transférées ensuite au pôle social si cela est réalisable. 
 
 
 
4-Préparation de l’AG 
 
Après de multiples problèmes de mail, la convocation pour l’AG est enfin partie. Elle se déroulera le 31 janvier 
2011 à partir de 13h. Il faudra convoquer un CA juste après l’AG pour élire le bureau.  
Ensuite un nouveau CA devrait être programmé assez rapidement pour permettre la mise en place des sorties. 
 


