
 

CIRRUS  
 
Ce Conseil d’administration s’est déroulé au CDM d’Auch . L’ensemble de ses membres remercie Denis Rascle 
pour son accueil et l’organisation de cette journée. 
 
 
 
Présents : 
 

Hugues Sanchis, Denis Rascle, Christèle Sadon, Frédéric Marin, Jean-Pierre Girardet, Isabelle Charon, 
Thomas Noirot, Virginie Peyronny, Bruno Darelli, Patricia Meunier, Alain Fleuranceau, Catherine 
Meurey, Jérôme Herbert, Sandra Cathala, Yoleine Bertille, Chantal Flick et Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Alain Damiens,  Hubert Grandin, Jean-Luc Lampin,  Rémy Delannoy et Michel Meillieux.  
 
 
1-Approbation du compte-rendu du CA du 6 mars 2012 
 

Le compte-rendu est adopté. 
 
 
2-Trésorerie  
 

Le crédit mutuel a changé son règlement pour l’accès aux comptes en ligne. La notion de mandataire 
principal apparaît. Il est donc désormais nécessaire  qu’une personne physique soit identifiée en tant que 
responsable de la gestion des comptes en ligne. Pour CIRRUS, c’est Frédéric Marin. 
Etat des comptes : 
Le montant intégral de la subvention a été versé le 17/04/2012. Il s’élève à 10985€. 
Pour l’action de communication du CLAS-SUD, CIRRUS a reçu 5200€ , pour celui de la trace du 
fromage, 1364€. Pour ce dernier il y a un léger surplus par rapport à ce qui était attendu. Il faudrait faire 
suivre les décisions au président et au trésorier pour faciliter le suivi des factures. 
Au 30/04/2012, il y a 21030,11€ sur le compte courant, et 11443,63€ sur le livret. 
 
Coté dépenses, la facture définitive de la trace du fromage n’est toujours pas parvenue à CIRRUS. 
La commission cadre de vie organise trois expositions cette année. Pour cela elle a besoin d’une 
assurance et d’un chèque de caution. L’assurance devait être sans frais or 142,04€ ont été facturés.  
Suite à sa demande de renseignement, le président avait reçu un mail spécifiant que cette prestation 
serait sans frais. De fait, le contrat n’a pas été modifié, aucun avenant n’a été signé. Ils ont juste envoyé 
une attestation comme quoi CIRRUS assurait l’exposition. 
  

 
3- Bilan des activités réalisées 

• LA TRACE DU FROMAGE, BASIL3 : 16 participants qui ont ramené la coupe et plein de fromage, 
malgré l’absence de neige, le temps couvert et le vent… 

 
• SOPHROLOGIE, sortie CIRRUS: 14 participants. Le thème abordé été le sommeil.  Un mélange 

équilibré de théorie et de pratique. 
 

• AROMATHERAPIE : Pour le premier atelier, 10 places pour 15 inscrits. C’était une présentation 
générale des huiles suivi d’un petit atelier. Pour le second atelier il y a 8 inscrits pour 10 places 

 
 
• SIGEAN, BASIL 4 : Le samedi 12 mai. 50 participants. Journée magnifique. 
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4- Activités à venir 
 
 

 
• WALIBI, BASIL4 : Le samedi 2 juin. Journée dans 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€) or il 
y a déjà 55 inscrits. Utiliser un bus de 60 places ne coûterait pas plus cher. Le prestataire propose même 
un bus de 78 places. Il faut calculer l’impact sur les finances de CIRRUS avant d’augmenter le nombre 
de participants. 

 
• ATELIER CUISINE, BASIL4: Le prestataire est choisi. L’atelier est en centre ville ; il est plus 

spacieux. La participation à la préparation de tous les plats est prévue. Et il n’y a pas besoin de faire la 
vaisselle. La cadence d’une session par mois est retenue avec alternance d’un samedi midi et d’un 
vendredi soir. Le prix est de 26€ par personne et la première session aura lieu le 9 juin. 

 
• LA TETE DANS LES ETOILES : Sortie CIRRUS. Cela se passe dans le Gers, à Mauroux à proximité 

de Fleurance. C’est une initiation à la découverte des étoiles. Le déplacement se fait en bus. La soirée 
débute entre 16 et 18 h. A l’issue du repas des animateurs font découvrir le ciel. Tout est prévu en cas 
de temps défavorable ( planétarium). Le retour est prévu entre 1h et 2h du matin. Cette sortie se 
déroulerait le samedi 6 octobre. Le coût : 35€ par adulte et 15€ par enfant de moins de 12ans + 10€ de 
bus par personne. 

 
• WEEK-END ACTIVITES A GRUISSAN: BASIL3: Il y a de quoi faire: plongée, char à voile, 

balnéothérapie, pêche en mer, randonnée, piscine avec toboggan, pêche en canoë sur l ‘étang… A 
organiser pour fin septembre. 

 
• CARCASSONNE :  Concert avec Yannick Noah le 20 juillet. 

 
• JAZZ IN MARCIAC : la soirée du 11 août si le concert de Carcassonne est complet. 

 
• RANDONNEE DANS LE TARN : Sortie CIRRUS le 21 octobre. C’est une randonnée de 10km aller et 

6 à 10 km retour dans les vignes à l’occasion de l’arrivée du Gaillac nouveau. Le prix est de 23€ par 
adulte et 13€ par enfant 

 
• AROMATHERAPIE : Activité CIRRUS. Il y a des demandes pour de nouveaux ateliers : crèmes, lait 

corporel… il serait également intéressant de refaire la première session. 
 

• ACTION COM DU CLAS SUD :L’idée retenue est une exposition sur les deux sites avec un 
questionnaire sur les attentes des agents. 

 
 
• WEEK-END SKI : BASIL3. Du 22 au 24 mars à Luchon/Super Bagnère. Du vendredi soir au dimanche 

soir. En pension complète, matériel et activités compris ( forfait, garderie, balnéo…). 17159€ pour 100 
personnes ( bus compris) avec une subvention de 9998€. Cela reviendrait à 92€ par adulte et 55€ par 
enfant. 

 
5-Questions diverses 
 
Le pack famille est un peu oublié. Il faudrait en modifier la formulation : 
A partir de 3 enfants inscrits à l’activité, le troisième et les suivants de moins de 16 ans paieront 50% du tarif 
enfant. 
A appliquer à toutes les sorties CIRRUS et  tous les BASILs 
 
La cour des comptes : tous les documents demandés ont été fournis. Le prochain épisode est un rendez vous par 
téléphone à la fin du mois. 
 
 
Le prochain CA se déroulera à Toulouse le mardi 18 septembre après midi.  


