
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Hugues Sanchis, Denis Rascle, Christèle Sadon, Frédéric Marin, Jean-Pierre Girardet, Alain 
Fleuranceau , Thomas Noirot, Virginie Peyronny, Patricia Meunier, Catherine Meurey, Isabelle Charon, 
Sandra Cathala, Yoleine Bertille, Danielle Le Stir,  Rémy Delannoy, Claude Bousquet, Chantal Flick et 
Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Marie-Bénédicte Bernard,  Alain Damiens,  Hubert Grandin et Michel Meillieux.  
 
 
1-Approbation du compte-rendu du dernier CA 
 

Le compte-rendu est adopté. 
 
 
2-Bilan des activités 2011 passées 
 
Massage AMMA 
Cette prestation a eu de bons retours. D ‘autres cessions pourraient être organisées mais il faudrait supprimer un 
créneau pour laisser le temps à l’intervenante de souffler entre les séances. De plus ces sessions ne seraient pas 
dédiées à une entité (Météo France ou DTI) mais communes et se dérouleraient sur le site des frères Voisins. 
 
ATELIER CUISINE, BASIL4  
Les séances proposées étaient complètes. Tout le monde est ravi. 
 
KARTING, sortie CIRRUS  
52 participants. Tout s’est bien passé. Bonne organisation 
 
BOWLING, sortie CIRRUS  
50 participants, 30 adultes et 20 enfants. Trois parties, c’est un peu long. Le buffet servi en continu c’est bien 
mais il aurait fallu préciser le nombre de pièces attribuées à chacun. Tout le monde n’a ainsi pas eu de dessert. 
 
 
3- Activités 2011 à venir 
 
ACCROBRANCHE, sortie CIRRUS  
47 personnes sont inscrites pour 50 places. Le site « Sequoia Vertigo » a été testé et choisi par Thomas pour son 
cadre. 
 
PAINT BALL, BASIL4, pour les + de 12 ans  
Pour 30 personnes. Il existe plusieurs terrains de jeu. Celui recommandé est celui de Fonsegrive. 3 forfaits sont 
proposés : une heure, deux heures (26€) ou trois heures(33€). Un apéro et un repas peuvent être ajoutés. 
A prévoir pour le 1er octobre. 
Projet pour deux heures voté à l’unanimité. 
 
RANDONNEE à BRUNIQUEL, sortie CIRRUS  
C’est prévu pour 50 participants, le 18 septembre. 
Départ de Toulouse en bus à 8h30. A 10h, ateliers de taille de silex, feu et peinture au campement préhistorique. 
Pique nique à midi suivi d’une randonnée (6km et demi) en forêt de  Grésine avec pour cible l’oppidum Saint 
Clément. Vérifier auprès de l’ONF que l’ouverture de la chasse ne viendra pas perturber ce projet. S’assurer 
qu’il y a suffisamment d’accompagnateurs. 
Et pour clore cette journée, visite guidée de Bruniquel et visite libre du château. A noter que ce jour là, c’est la 
fête de la vendange. 
Participation de 23€ par personne. 
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ANDORRE, BASIL3 
C’est prévu pour 50 participants, les 15 et 16 octobre. 
Prestataire, Verdié voyage. Départ de Toulouse en bus le samedi matin. Excursion avec un guide à Pal et au col 
de la Botella. Dîner et nuit à l’hôtel.  Dimanche, 3h à CALDEA et demi-journée libre.  
Pour les enfants, ce serait à partir de 5 ans. 
1 vote contre et 16 votes pour. 
 
OPERA, BASIL4 
Si possible, 2 soirées pour 40 personnes. La programmation sera connue dans les jours qui viennent. L’équipe du 
Capitole donnera une réponse en août et il faudra régler l’addition dès septembre. C’est un projet à présenter au 
bureau du CLAS Sud de juin. 
Voté à l’unanimité  
 
JAZZ MANOUCHE, BASIL4 
C’est un festival qui se déroule aux pradettes et qui est reporté à la rentrée de septembre. Projet à suivre… 
 

 
4- Point sur la trésorerie 
 

CIRRUS dispose pour ses sorties de 4800€. Son dossier de demande de subvention a été validé au dernier 
bureau du CLAS. 
A ce jour aucune subvention n’a été reçue, l’association vit sur les reliquats 2010. 
 
Environ 1200€ pour le karting, 750€ pour le booling  et 500€ pour accrobranche ont été dépensés sur ce 
poste. Il n’y a donc pas de soucis pour financer la sortie « rando ». 
Il ne reste pas grand chose sur le compte mais la situation est ponctuelle et devrait se résoudre dans les jours 
à venir. En effet, la subvention obtenue pour « marineland » devrait arriver rapidement. 
 

 
5-Questions diverses 

   
Proposition d’un tarif famille : Il n’y a pas de Quotient Familial pour les BASIL. Il faudrait pouvoir appliquer   

une réduction indépendante du QF ; Notre proposition : Pour les enfants payant le tarif enfant, le troisième et  
les suivants paient 50% du tarif enfant. 

   Formule à tester jusqu’en décembre. 
  Votée à l’unanimité. 
 
 
La date du prochain CA est fixée au jeudi 22 septembre à partir de 13h30 


