
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 

Denis Rascle, Christèle Sadon, Christian Pascual, Jean-Pierre Girardet, Virginie Peyronny, Bruno 
Darelli, Patricia Meunier, Alain Fleuranceau, Catherine Meurey, Sandra Cathala, Rémy Delannoy, 
Chantal Flick et Mireille Langeard 

 
Excusés : 
 

Hugues Sanchis, Isabelle Charon, Thomas Noirot, Jérôme Herbert, Hubert Grandin, Elisabeth Gérard,  
Alain Damiens et Michel Meillieux.  

 
 
1-Approbation du compte-rendu du CA du 21 mai 2013 
 
Le compte-rendu est approuvé. 
 
 
2-Trésorerie  
 
La demande de subvention 2013 était de 2100€ en BASIL1 et 11281€ en BASIL2. 
Les reliquats 2012 étaient de 1060€ en BASIL1 et 1545€ en BASIL2. 
Le versement du 23 mai était de 1100€ en BASIL1 et 8963,84€ en BASIL2. 
Compte tenu des reliquats, CIRRUS dispose de 2100€ en BASIL1 et 9936€ en BASIL2. 
Au niveau du CLAS il a été décidé d’imputer de 6% les BASIL 3 et 4.  
Pour CIRRUS, la subvention dédiée aux BASIL2 est elle aussi imputée de 6%, soit –572€ 
 
Les dépenses : 
 

• Assurance : 431€ dépensés sur les 431€ subventionnés/budgétisés  
• Fonctionnement général : 232,10€ dépensés sur les 400€ subventionnés/budgétisés 
• Abonnements/sites isolés : 183,80€ dépensés sur les 400€ subventionnés/budgétisés mais les 

renouvellements vont porter à 415€ les dépenses sur ce poste. 
• Abonnements clubs sportifs sites isolés : 150€ dépensés sur les 500€ subventionnés/budgétisés 
• Chèques Lire/sites isolés : 60€ dépensés sur les 200€ subventionnés/budgétisés 
• Cinéma/sites isolés : 16,50€ dépensés sur les 150€ subventionnés/budgétisés 
• Manifestations locales/sites isolés : 175€ dépensés sur les 1500€ subventionnés/budgétisés 
• Petit équipement/sites isolés : 65€ dépensés sur les 300€ subventionnés/budgétisés 

 
 
La baisse de 6% de la subvention ne devrait pas poser de problème. 
 
 Les sorties à venir: 
 
 Sur des 4700€ demandés il n’y a que 78€ qui ont été dépensés pour du pré-acheminement. 
Cette somme sera utilisée pour une sortie CIRRUS familiale  de 50 personnes à Port Aventura. 
Un BASIL4 « soirée cabaret » utilisera 2027€ de subvention. 
2500€ sont réservés pour la carte CIE. 268 renouvellements + 25 nouvelles cartes sont prévus pour un budget de 
1572,74€. Le renouvellement consiste à coller une étiquette sur la carte 2013. En cas de perte de ladite carte, un 
paiement de 1,50€ sera demandé par chèque à l’agent.  
 
3- Bilan des activités réalisées 

 
• Le week-end de ski à Superbagnères, BASIL3 : -1182€ ( Plus d’agents acceptés que prévus). 
• Futuroscope, BASIL3, du 12 au 14 avril 2013 : -72,90€ 
• Cité de l’espace, BASIL4 : +135€ 
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• Cuisine, BASIL4 : +2232€ mais c’est sans compter les cours d’octobre 
• Walibi : -16,25€ 
• Carcassonne, BASIL4 : +577,85€ 
• Gruissan, BASIL3 : -338€ ( Moins de chambres multiples que prévues ) 
• Pétanque, BASIL4 : +1,45€ et 743€ de don à l’association Hôpital sourire 
 

Cette année, les cotisations s’élèvent à 936€.  Il est proposé de prélever 257€ sur les fonds propres de CIRRUS 
pour arriver à la somme de 1000€ à verser en don à l’association Hôpital sourire. 
Le résultat du vote est de 13 POUR et 1 ABSTENTION  
  
 
5-Questions diverses 
 

Les boites de chocolat de Noël : il  reste 9 sites et il est décidé d’en envoyer une pour Gourdon à Jean-
Michel Piquemale. 
Les offres du mois de la carte CIE devraient être insérées dans la newsletter du CLAS Sud. 
Le nombre de chéquier « LIRE » a  été limité à 4 par an et par agent dans la limite de l’enveloppe 
budgétisée. 

 
 
Le prochain CA se déroulera le jeudi 5 décembre 2013 après midi au CIC et l’AG est à prévoir pour le 28 janvier 
2014 à 13h puis 13h30. 


