
 

CIRRUS  
 
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 15 mai 2012 
 

Le compte-rendu est adopté. 
Pour Rappel, ce CA set déroulait à Auch. Quelques agents n’avaient pu y participer suite à l’opposition 

de leur chef de service. Les administration doivent fournir des notes pour clarifier l’utilisation des ATAS. 
 
 
2-Trésorerie  
 

Pour cette année, CIRRUS a reçu 12150€ de subvention. 
Aperçu d’un bilan de son utilisation : 
Assurances : la subvention était de 400€, 561,49€ ont déjà été dépensés. Le dépassement est dû à 
l’assurance des expositions mises en place par la commission « cadre de vie » non prévues lors de la 
préparation du budget. 
Fonctionnement général : 350€ de subventions, 780,69€ de d épensés. 
Sites isolés :  275,70€  dépensés sur les 500€ de subvention pour les abonnements de magasines. 
  135€  dépensés sur les 200€ de subvention pour les chèques lire. 
  100€  dépensés sur les 500€ de subvention pour les abonnements sportifs/culturels. 
  102,04€  dépensés sur les 1500€ de subvention pour les manifestations locales. 
  39€  dépensés sur les 200€ de subvention pour les tickets cinéma. 
  0€  dépensé sur les 300€ de subvention pour le petit matériel 
Dépenses à venir : 
Concert Noah : 1173,75€ 
Ferme aux étoiles : cette sortie est prévue pour 30 personnes,  mais on doit pouvoir accepter 40 
personnes, après estimation du surcoût. 
Cartes Mey Club ; 372€ pour 3000 cartes 
 
Le montant des cotisations perçues en 2012 s’élèvent à 571,95€ à ce jour. 
  

 
3- Bilan des activités réalisées 

• WALIBI, BASIL4 : Le samedi 2 juin. Journée dans le parc d’attraction :53 participants ( + 11,65€ en 
bilan financier) 

• ATELIER CUISINE, BASIL4: 7 participants en juin et 14 en septembre. 
• AROMATHERAPIE : 5 participants 
• Pic du Midi, BASIL 4 : Le samedi 29 septembre. Complet avec 53 participants. 12 personnes n’ont pu 

être prises, faute de place. 
• LA TETE DANS LES ETOILES, Sortie CIRRUS : 53 participants 
• CARCASSONNE, Sortie CIRRUS :  Concert avec Yannick Noah le 20 juillet. 28 participants pour 30 

places achetées. 
 
4- Activités à venir 
 
 

• ATELIER CUISINE, BASIL4 : Il reste 4 sessions à venir. Une en octobre, classique entrée-plat-dessert, 
une en novembre, tapas et deux en décembre, foie gras.  
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• WEEK-END SKI : BASIL3. Du 22 au 24 mars 2013 à Luchon/Super Bagnère. Du vendredi soir au 
dimanche soir. En pension complète, matériel et activités compris ( forfait, garderie, balnéo…). 17759€ 
pour 100 personnes ( bus compris) avec une subvention de 11734€. Cela reviendrait à 104€ par adulte 
et 29€ par enfant.  

• Bowling : sortie CIRRUS. A mettre en place pour les vacances de toussaint le vendredi 9 novembre ou 
le samedi 10. 

• Autour du foie gras : sortie CIRRUS : Denis se renseigne pour voir ce qu’il est possible d’organiser sur 
ce thème dans le gers. 

• Une journée à Albi, BASIL4 : Thomas se propose d’organiser cette journée en combinant une 
découverte du centre historique avec une visite guidée du musée Toulouse-Lautrec. 

• Spectacle Mamma Mia, sortie CIRRUS 
• Port Aventura, Basil3 : en 2013 
• Ski de fond en 2013 
• Noël des sites isolés : prévoir l’envoi des traditionnelles boites de chocolat et commander les chèques 

Kadéos pour 38 enfants. 
 
5- Proposition d’un nouveau prestataire pour remplacer les cartes Mey Club 
 
 Changemenr de prestataire, retour vers la Carte Inter Entreprise. Le principe est inchangé : 

Tarifs réduits pour le cinéma, le théâtre, les parcs d'attractions...... 

Ses avantages :  

Carte familiale valable pour le salarié, son conjoint et leurs enfants.  
Des catalogues régionaux avec des remises directes auprès de nombreux partenaires dans tous les domaines   
Accès direct aux meilleures offres du marché.  
Leur propre agence de voyages.  
Toute la billetterie nationale et régionale disponible immédiatement.    
Il y une agence à Balma.  

Le prix  est de 5,50 € par carte pour 280 agents. 
  
6- Action de communication pour le CLAS SUD 
 

240 livrets ont été imprimés et envoyés par la poste à destination principalement des retraités qui n’ont 
pas toujours un accès internet. De plus, les 9 (météopole) et 18 (Blagnac) octobre, un café gourmant , une 
tombola et un questionnaire seront organisés. Les lots seront les mêmes sur les deux sites mais doublés sur la 
Météopole compte tenu du nombre d’agents 
 
5-Questions diverses 
 
Le pack famille ne peut être imposé au CLAS qui applique ses propres critères lors d’un montage de BASIL. 
C’est une décision CIRRUS, il est donc applicable à toute ses sorties. 
Rappel :A partir de 3 enfants inscrits à l’activité, le troisième et les suivants de moins de 16 ans paieront 50% du 
tarif enfant. 
 
La cour des comptes a fait parvenir à notre président un relevé provisoire. Il est confidentiel mais un résumé peut 
nous être fait. 
CIRRUS est inutile 
CIRRUS peine à mobiliser les agents. 
L’examen portait sue les comptes 2008 à 2010.  
Les BASIL 2011 o,nt été passés au crible 
Les plus gros reproches sont pour l’administration : subventions distribuées sans support juridique ni comptable. 
La « double » convocations à l’Assemblée Générale est incomprise. 
Rapport final courrant novembre 
 
CIRRUS a sa place pour organiser des sorties familiales. 
CIRRUS a en premier lieu été créée pour permettre aux sites isolés d’avoir accès à l’action sociale. A l’issue de 
la réorganisation, il restera des sites isolés. 
CIRRUS est une association, loi 1901. On peut lui couper les vivres mais pas la dissoudre. 
 
 
 
Le prochain CA se déroulera à Toulouse le mardi 4 décembre 1012 après midi.  


