
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Denis Rascle, Christèle Sadon, Christian Pascual, Jean-Pierre Girardet, Isabelle Charon, Thomas Noirot, 
Virginie Peyronny, Bruno Darelli, Patricia Meunier, Catherine Meurey, Jérôme Herbert, Sandra 
Cathala, Elisabeth Gérard, Rémy Delannoy, Chantal Flick et Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Hugues Sanchis, Alain Fleuranceau, Hubert Grandin, Alain Damiens et Michel Meillieux.  
 
 
1-Approbation du compte-rendu du CA du 7 février 2013 
 

Le compte-rendu est approuvé. 
 
 
2-Trésorerie  
 

Le président nous informe que suite à la dernière réunion du CCAS un  premier gel budgétaire impute 
l’action sociale de 20 euros par agent soit 60520 euros de moins que 2012. De ce fait le bureau du CLAS Sud 
mettra en place une nouvelle organisation budgétaire des BASILs qui sera présentée et votée à la prochaine 
Assemblée Générale  du 24 Juin 2013. 
 
Donc plus de nouveaux BASIL3/4. Les BASIL1 ne seraient pas touchés. Pas d’avance de versée et gel des gros 
investissements. 
 
CIRRUS dispose de 14612€ sur le compte courant et de 7769€ sur le livret. 
Les reliquats de 2012 ont été utilisés pour commencer l’année. 
1000€ en BASIL1 
1545€ en BASIL2 + 50% de la subvention ( 5000€) 
En BASIL3 et BASIL4 : 

- il faut compter sur un déficit de 1182,95€ pour le BASIL de ski (plus de monde que prévu lors du 
montage du projet. 

- Pour le Futuroscope, la subvention a été perçue d’avance. Les comptes sont à l’équilibre. 
- Walibi, la subvention de 638€ a déjà été versée pour les 64 inscrits. 
- L’atelier Cuisine, la subvention de 4156€ a déjà été versée pour cette activité qui se déroule tout au long 

de l’année. 
- Carcassonne, il y a 25 participants. 
- Gruissant, les 29 et 30 juin, les inscriptions sont complètes. 
- Pétanque, il y a 42 météopole et 26 blagnac et les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er juin. 

 
En conclusion, CIRRUS n’as pas de problème de trésorerie. Le gel des subventions affectera la création de 
nouveaux BASIL3/4 mais il reste la subvention « Sorties CIRRUS » pour maintenir une certaine activité. 
 
3- Bilan des activités réalisées 

 
Le week-end de ski à Superbagnères, BASIL3, du 22 au 24mars , s’est bien déroulé. Les participants 

n’avaient pas bénéficié des précédents séjours ski. 
Futuroscope, BASIL3, du 12 au 14 avril 2013 : Le bus affrété pour les 63 participants ( tous nouveaux) 

était quelque peu vétuste.  
Atelier cuisine, BASIL4. « Cocktail party/tapas . Il y a 38 inscrits pour 30 places. On ajoute 10 places 

en anticipant sur les ateliers non complets. Les adolescents peuvent participer à condition d’être accompagnés 
d’un parent. 

 
4- Activités à venir 
Quelques idées de sorties CIRRUS : 
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• Tepacap. Sortie CIRRUS. A organiser en septembre.  
• Jardin des nénuphars et musée du pruneau. A organiser samedi 28 septembre ? 
• Repas spectacle au Vénus à Aucanville.  
• Paintball 

 
5-Questions diverses 
 

Le PC utilisé pour la comptabilité de CIRRUS doit être changer. Ce serait l’occasion de renouveler Ciel 
Compta.. Cela ne figure pas dans la demande de subvention mais peut être réalisé en utilisant les fonds 
propres d’autant que +741€ ont été obtenus par les cotisations des BASILs de 2013. 
Mandat est donné au trésorier pour rechercher un nouveau PC et la dernière version de Ciel Compta. 
 
Il faut clore le compte Société Générale ouvert aux tous débuts de CIRRUS. Ce compte est crédité de 
50€. 
 
Il faudrait mettre à disposition un « livre d’or » sur le site de CIRRUS pour que les agents puissent noter 
leurs appréciations sur les sorties. 
 
La demande d’ATAS a été faite par le président. 
 
L’annuaire CIRRUS est publié sur le site. Cela n’est pas nécessaire.  
Vote pour ne laisser que les email et le numéro de téléphone de la permanente, du président et des 
secrétaires CIRRUS. 
 
Illicado propose le même type de services que Kadéos mais il y a moins d’enseignes ( du moins à Albi). 
Son avantage est l’utilisation d’une carte ce qui autorise des montant flexibles. Peut être enquêter auprès 
des agents bénéficiaires voire proposer un choix chèque/carte pour le prochain BASIL1. 
 

 
 
Le prochain CA se déroulera le jeudi 12 septembre 2013 après midi au CIC. 


