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CIRRUS 

 
Rappel de l’ordre du jour du CA du 18 juin 2015: 
- Approbation CR de l’AG et du CA du 02 mars 2015  
- Point sur le renouvellement du CLAS et du fonctionnement bureau Cirrus 
- Trésorerie, bilan des activités réalisées 
- Bilan des ateliers vélo pendant la semaine AYAV et des activités  
- Actions en cours et prévues 
- Questions diverses 
 

Participants au CA : D. Rascle, C. Pascual, JP. Girardet, V. Peyronny, C. Faure, M. Ceron, Ph. Netillard, A. 

Fleuranceau, H. Grandin, R. Delannoy, M. Meilleux,  C. Flick 

Excusés : I. Charon, C. Meurey, JM. Prieto 

 

 

 
1. Approbation CR du CA du 18 juin 2015 
 
Le CR du CA du 18 juin est approuvé , rajouter R. Delannoy excusé. 

 

 

2. Trésorerie, bilan des activités 

 

Les actions prévues Port Aventura et parc de la préhistoire ont été discutées lors du dernier CA 

Cirrus, mais sans les documents. Les documents transmis ont été rejetés par le serveur mail de Météo-

France , car les fichiers étaient trop volumineux, les actions ont été validées par le bureau et le 

président H. Grandin. 

Vérifier lors des prochains envois par un accusé de réception que l’envoi est bien reçu par mail. 
 
Port Aventura :  

2 bus de 50 personnes ont été retenus, il faudra donc trouver 2 accompagnateurs. 

Le chauffeur du bus ( entreprise Chabanon) aura les billets d’entrée. 

 

Rappel : l’accompagnateur sur un tel séjour ne paie pas sa place en contrepartie de son implication.  

 

Le 16 juillet :  clôture des inscriptions.  
 
 

3.  Point sur le renouvellement du CLAS et du fonctionnement bureau Cirrus 

 

La section musculation de l’ASPIC se plaint que les locaux du pôle social sont trop petits par rapport à 

la demande d’utilisation. 

Elle a sollicité le comité de gestion du pôle social pour trouver une solution : déménagements, autres 

locaux … 

Un groupe de travail s’est réuni pour faire le bilan d’occupation des salles depuis 5 ans  et Virginie a 

proposé de déplacer le bureau Cirrus dans le hall d’entrée et de céder le bureau pour une extension de 

la salle musculation. Un devis pour des travaux est en cours. 

 

Organisation Cirrus pendant l’absence de Virginie pendant ses congés maternité : 

CR du CA Cirrus du 18 juin 2015 
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Validation des badges pour l’entrée dans le pôle social : solution à trouver par les associations avec le 

comité de gestion du pôle social 

 

Remise des chèques : à remettre à la DSAC au président H.  Grandin 

 

Adresse mail : l’adresse de Virginie va être redirigée vers J. Herbert ( pt Clas Sud), H. Grandin ( Pt 

Cirrus) , S. Cathala ( CSR) et V. Carioux ( DGAC) 

 

Contact sur le site Clas Sud  : redirection  idem 

 

Renouvellement du Clas : pas avant octobre 2015, donc aucun Bal ne pourra être validé pendant ce 

temps. 

 

 

4.  Actions vers les sites isolés  
 

Francazal : 

Virginie et Denis Rascle doivent prendre contact avec les agents de Francazal. Quel est le statut de ce 

site : site isolé ou non ? 

Comment organiser la fête de Noël pour 7 enfants ?  

Actuellement ils sont site isolé pour Noël, mais pas pour les autres activités. 

 

Une discussion  avec l’APEM est à prévoir ( correspondants APEM à Cirrus  : C. Flick et C. Meurey )  

 

Auch : 

Le CM d’auch va fermer, mais les 5 agents restent sur le site en télétravail. Donc, Auch garde le statut 

de site isolé. 
 
 
 
 
5.   Actions  
Visite de Toulouse : en ligne 

 

Carte CIE : le CCAS fait un appel d’offres pour 2016 pour constituer une billeterie nationale. La carte 

CIE ferait donc un double usage, le contrat avec CIE peut donc être dénoncé. 

Cette carte est très utilise par les associations APEM et ASPIC pour la billeterie cinéma. 

Faire remonter aux associations la fin du contrat pour anticiper leur fonctionnement  billeterie en 

2016. 

 

Distribution de chèque lire : 

Cirrus reprend l’activité « Distribution de chèque lire » auprès des enfants ( moins de 18 ans). 

Une précision concernant le taux de subvention par N. Mesch (SDP5) : les activités adultes ne doivent 

pas être subventionnées à plus de 50 %, mais il n’existe pas de limite pour les enfants. Les activités 

dans leur globalité ne doivent doivent pas être subventionnées à plus de 50 %. 

 

Un BAL VS sera déposé pour l’achat de 500 chéquiers en fin d’année , pour que la validité des chèques 

soit la plus longue possible. 

Vote du CA à l’unanimité 

 

Achat de petit matériel demandé par Brive ( une télé ) 

En principe, le SNA doit équiper les salles de repos.  
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Cirrus prend ponctuellement  à sa charge des achats de petits matériels, mais les SNA ne doivent pas 

se désengager de leur attribution.. Cédric Faure contacte le SNA pour lui  rappeler ses obligations, en 

cas de refus,  CIRRUS accepte de prendre en charge cet achat.  

 

Vote du CA sur le principe de 300 € maxi : vote à l’unanimité 
 
 
 
6.  Bilan des actions  
 
Ateliers entretien vélo : 
Très bonnes remontées des agents sur l’atelier qui s’est tenu sur le site pendant 2 jours dont ½ j 
prise en charge par le CERFACS, ainsi , le technicien s’est déplacé sur le site 2 jours entiers . 
 
Canal du midi : 
46 personnes ont participé  à cette activité familiale 
 
Walibi : l’activité reste toujours aussi attractive, mais certains agents n’ont pas respecté les horaires. 
 
Rappel des modalités de participation aux activités et respect du groupe : 
Les modalités sont clairement explicités sur le site : tirage au sort parmi les agents inscrits sur le site 
et ayant payé. 
Ce règlement a fait ses preuves , et n’a aucune raison d’être modifié. 
 
Les retards manifestement sans excuse valable ne sont pas tolérables, ni pour les organisateurs qui 
ne savent pas combien de temps attendre , ni pour les autres participants pour qui c’est un manque 
de savoir-vivre. 
 
Il sera donc rappelé dans le formulaire d’inscription à renvoyer signé par l’agent que pour des 
questions de sécurité ( plage horaire des chauffeurs) et pour  le respect de tous , il convient de 
respecter les horaires. 
 
 
 
 
7.  Dates à retenir 
 
Prochain CA CIRRUS  le jeudi 3 septembre à 13 h 


