
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

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

 
Excusés : 
 

Thomas Noirot, Alain Fleuranceau, Alain Damiens,  Hubert Grandin, Jean-Luc Lampin et Michel 
Meillieux.  

 
 
1-Approbation du compte-rendu de l’ AG et du CA du 23 janvier 2012 
 

Le compte rendu ne sera pas modifié mais les membres du CA sont informés qu’il y a un changement 
dans la composition de ce CA : Jean-Luc Lampin  remplace Claude Bousquet en tant que représentant de 
l’association Arc-en ciel. 

Le compte-rendu est adopté. 
 
 
2-Trésorerie  
 

C’est le début de l’année. La subvention de 5200€ correspondant à l’action de communication mise en 
place par le CLAS Sud a été versée. 

La demande de subvention 2012  de 10985 € a été adressée au CLAS Sud et est en cours d’étude 
Des actions organisées avec les subventions 2011 ont eu lieu en ce début d’année : 
- Opéra : le bilan financier est neutre 
- Ski à Saint Lary : BASIL organisé avec 9615€ de subventions. Il est déficitaire de 620€. Ceci 

s’explique par : 
- la répartition enfants/adultes avec plus d’enfants que ce qui était prévu  
- le retour en télécabine imposé par les conditions météorologiques   
- le fait qu’il y ait eu plus d’inscriptions aux sorties « raquette » qu’attendues. 

Le compte courant affiche un solde positif de 8415,56€ et 11000€ sont placés sur le livret. 
 
3- Bilan des activités réalisées 

Le week-end ski de janvier s’est très bien passé pour tous excepté quelques imprévus. 
Pour la soirée à l’opéra, que des retours positifs. 
 

4- Activités à venir 
 

• LA TRACE DU FROMAGE, BASIL3 : Il y aura en tout 16 participants sur les 30 de prévus. La 
location d’un bus est abandonnée. Le mini bus ARAMIS complété par du covoiturage est mis en place. 

 
• SIGEAN, BASIL 4 : Le samedi 12 mai. Journée au  parc animalier semi-naturel. Départ 8h45 de la 

Météopole retour le soir vers 19h00.Visite en bus durée 1 h00 et visite libre l'après-midi. C’est prévu 
pour 50 participants, moitié adultes(20€), moitié enfants(10€) 

 
 
• WALIBI, BASIL4 : Le samedi 2 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€). Le 
pré acheminement  peut être utilisé pour les agents dont la résidence administrative n’est pas située dans 
« le grand Toulouse » 

 
• SOPHROLOGIE, sortie CIRRUS:Le 31 mars de 14h à 17h. Il fallait choisir entre 2 propositions:  

- 30€/personne, 10/25 participants. Séance  organisée par la même intervenante que le 19 novembre 
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2011 
- 25€/personne, 15 participants max. Séance  organisée par Mme Vallot 
CIRRUS a vocation à découverte. Le besoin de tester une nouvelle formule l’a emporté. Le fait que sa 
proposition soit moins chère et le groupe plus limité a également été pris en compte. 

 
• AROMATHERAPIE : Proposition cette nouvelle activité pour le printemps. En attente de devis. 

 
 
• ATELIER CUISINE: la recherche suit son cours. Les tarifs oscillent en 50et 60€. Le principe est 

toujours le même : élaboration d’une entrée, d’un plat principal et d’un dessert puis repas à la fin du 
cours. Il faudrait trouver une formule qui permette de participer à l’élaboration de tous les plats et de ne 
pas travailler dans un espace trop étriqué. 5 à 6 sessions dont deux consacrées au foie gras seraient 
organisées entre septembre 2012 et janvier 2013, au rythme d’une par mois.   

 
 
5-Aide à la réalisation de l’expo sur les « éco-matériaux » de la commission cadre de vie 
environnement 

Ce type d’activité est couvert sans frais supplémentaires par l’assurance de CIRRUS. Deux chèques de 
caution d’un montant de 230€ sont demandés. 

Le CA vote son accord à l’unanimité. 
 
6-Mise en place d’une action de communication afin de promouvoir l’action du CLAS 
Sud 
 
CIRRUS a reçu 5200€ pour cette action. 1500€ ont déjà été engagés dans la commande de 250 exemplaires du 
livret social. Il reste 3700€. L’idée serait d’organiser un apéro  géant avec la participation à une enquête qui 
permettrait de connaître les attentes des agents. La mise au point du questionnaire pourrait être confiée à un 
stagiaire. 
 
7-Questions diverses 
 

Remboursement des frais de déplacement 
Un formulaire est disponible sur le site. 
Le barème kilométrique des fonctionnaires a été actualisé en 2008. 
Dans le règlement intérieur il est prévu d’utiliser ce barème : 
- Lors d’un covoiturage prévu lors d’une sortie CIRRUS ou d’un BASIL 
- 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.  
 
 

 
 
Le prochain CA se déroulera le mardi 15 mai à Auch. Il devrait durer toute la journée. 


