
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 
Danielle Le Stir, Christèle Sadon, Alain Fleuranceau,  Catherine Meurey, Hubert Grandin, Yoleine Bertille et 
Mireille Langeard. 
Et Sandra Cathala,  la nouvelle CSR du CLAS SUD. 
 
 
Excusés : 
 
Denis Rascle, Magalie Brice, Frédéric Marin, Jean-Pierre Girardet, Marie-Bénédicte Bernard, Alain Damiens, 
Patricia Draidi, Fernande Goujon et Claude Bousquet.  
 
 
1-Approbation du compte-rendu de la précédente AG du 15 juin 2009 
CR approuvé à l’unanimité 
 
2-Point sur la trésorerie 
 
Les problèmes de trésorerie sont résolus. La subvention 2009 de 14274€ a été versée début août 
Ce début d’année a été difficile, la demande d’avance n’ayant pas été prise en compte. Les sommes conservées 
sur le livret de caisse d’épargne ont bien aidé. 
A ce jour, 10000€ sont disponibles sur le livret et 6000€ sur le compte. 
 
3-BASILs en cours 
 
BASILs passés 
 
Sortie CIRRUS «les jardins des Martels » 
Les conditions météo n’étaient pas favorables toutefois 45 personnes sur les 59  attendues se sont présentées (18 
enfants et 27 adultes). Le coût pour l’association , 499€ 
 
Sortie CIRRUS Bowling 
25 participants (6 enfants et 19 adultes). Ce type de sortie en semaine semble beaucoup mieux marcher pendant 
les vacances scolaires… 
Coût par adulte 20€ au lieu de 39€ 
Coût par enfant (<=16ans) 8€ au lieu de 23€ 
Coût pour CIRRUS : 19x19 + 6X15=451€ 
 
Rappel de la présidente de CIRRUS: 
CIRRUS, c’est le bras armé du CLAS. L’association a été crée pour que les « sites isolés » puissent également 
bénéficier de l’aide sociale. Toute personne qui aurait envie de monter un projet peut le faire. 
L’association est mal identifiée, souvent confondue avec le CLAS. Il lui faudrait accompagner ses annonces d’un 
logo ou d’un slogan pour rappeler son existences et , pourquoi pas, utiliser les traditionnels  vœux de début 
d’année. 
Il reste à faire le bilan sur le gîte. 
 
Il faudrait pouvoir faire un suivi budgétaire à chaque CA, c’est à dire faire un point précis pour chaque 
sortie/BASIL, le nombre de participants, combien d’adultes , d’enfants, le coût  supporté par CIRRUS, par les 
agents et la part de la subvention utilisée. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU VENDREDI 11SEPTEMBRE 2009 



BASILs en cours 
 
Cordes/Albi 
Il y a une vingtaine de personnes inscrites. Le nombre de participants escompté ne sera pas atteint mais la sortie 
est maintenue.  
Il reste à faire le point financier. 
 
La forge de Quillan  
C’est une sortie CIRRUS, type week-end multi-activités, prévue les 3 et 4 octobre. Il y a peu d’inscriptions (13) 
à ce jour ce qui peut surprendre compte tenu du fait que le même type de sortie avait affiché complet l’année 
dernière à la même période. Il reste encore un peu de temps, le nombre d’inscrits peut encore évoluer.  
Une avance de 580€ a été versée. Il faut contacter les organisateurs pour savoir comment fonctionner avec un 
nombre restreint de participants. Peut-on encore proposer toutes les activités envisagées ?  
 
4-Projets pour les mois à venir 
 
Odyssud 
C’est un BASIL4. Le spectacle choisi est : STOMP, le 11 décembre . 
C’est de la musique urbaine.40 places ont été réservées, 25 pour les adultes et 15 pour les enfants. 
Il faudrait porter ce nombre à 50(action Christèle) 
Tarif réel, 37€ ( 27€ pour les moins de 26 ans) 
Tarif proposé, 19 € (12€pour les moins de 16 ans) 
 
Soirée « cabaret » 
C’est un BASIL4, une soirée au cabaret « Moulin des Roches » à Mauzac, le 21 novembre 2009. 
Il a été dimensionné pour 50 personnes et un tirage au sort est prévu pour le cas où il y aurait plus d’inscriptions 
que de places. 
Tarif proposé, 22€ (pas de tarif pour les moins de 16 ans) 
 
Cahuzac 
C’est un BASIL4.Randonnée culturelle et gastronomique dans le tarn le 18 octobre 2009. 
Il a été dimensionné pour 50 personnes (30 adultes et 20 enfants) 
 
Costa dorada 
C’est un BASIL3. 3 jours et 2 nuits en pension complète avec soins 
Coût, 188€ sans le transport. Ce projet ne rentre pas dans la politique du CLAS Sud. Il faut trouver une sortie qui 
garde un côté fédérateur. Pour réduire le coût, il faudrait aller moins loin et ne pas se contenter d’une simple 
thalassothérapie. Il faudrait coupler la séance de soins avec une visite ou … 
 
Plongée sous-marine  
C’est un projet à confier au COSPAC qui possède une section « plongée » 
 
 
5-Questions diverses 
 
Un siège est vacant au CA suite  à la mutation de Magalie Brice à l’ENAC. 
 
Un repas est prévu lors du festival de musique au Bikini et les tickets sont en vente au prix de 10€ auprès 
d’Hubert Grandin ou lors de la permanence APEM dans le hall de la SODEXO. 
 
 Et pour clore le dossier « gîte à Saint Lary » M.Meilleux a rendu la caution. 
 
 
La date du prochain CA est fixée au jeudi 10 décembre après-midi, au CIC 


