
CIRRUS

Participants au CA     : 
JP. Girardet, D . Rascle, P. Meunier, C. Meurey, A. Fleuranceau, C. Flick, I . Charon, C. Faure, 
V. Peyronny, S. Cathala, M. Ceron, R. Delannoy, J-F Presa, 

Excusés   : H. Grandin remplacé par D. Rascle,  C. Pascual, G. Gely

Ordre du jour     :
Approbation CR du CA et de l’AG  du 19/01/2017 
Trésorerie, bilan des activités réalisées 
Projets à venir (BAL et sorties)
CR des GT Clas , relations Cirrus et Clas Sud
Fonctionnement du site internet
Questions diverses

1. Approbation CR de l’AG et du CA du 19/01/2017

CR du CA et de l’AG est approuvé.
Pascal Raynaud remplace Philippe Netillard d’AEC

2. Bilan des actions 

stage électricité 
17 inscrits pour 14 places, mais 13 présents , stage convivial au pôle social

Stage en préparation : plomberie 

Atelier cuisine : annulé pour manque de participants , aucun frais pour l’association

Ski de fond à Beille : 64 participants ( 4 sont venus en voiture )
activités raquette , ski de fond
un accompagnateur AEC a pris en charge l’activité luge 

Superbagnères : 127 inscrits pour 103 places . Il a fallu procéder à un tirage au sort

Ateliers entretien vélo : 2 ateliers sont prévus le 28/03 ( en ligne) et en juin.

A venir :
Walibi : le 17/06
Barcelone ou Montpellier Aqualand et aquarium en juin
Bordeaux et visite de vignobles  , projet que présentera aussi l’ANAFACEM , voir devis 
Eurodisney voir devis 

Concerts à la Halle aux grains : Christian Pascual se renseigne
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WE randonnée par JF Presa avec nuit en refuge , voir les dates d’indisponibilité des minibus Aramis du 15 
juin au 1er septembre ( 3 minibus disponibles ) en juin.

3.  CR des GT CLAS

GT rationalisation des associations     :
GT toujours en cours 
Changement de financement : au lieu des Clas, déléguer à la DGAC ????
Cédric Faure participe au GT.
 
   ATAS     :
Flou sur la pertinence juridique des ATAS attribuées aux associations ????
 On est en attente de la décision de la DSAC pour la période mars à décembre 2017.

GT colonie : participation d’I . Charon
 

4.   Trésorerie
A ce jour , le trésorier n’a pas reçu d’avances sur les subventions demandées.
Les reliquats de l’année précédente permettent de faire les sorties de début d’année.
Par ex , la sortie Super-Bagnères est financée par une subvention 2016
La convention avec la DSAC est en cours de renouvellement.
Le dossier de subvention Cirrus va être envoyé 
Les documents suite à l’AG ont été envoyés à la préfecture.

5.   Relations Cirrus et CLAS Sud
Le dossier BAL voté en CA Cirrus devait être signé par le président et envoyé au CSR pour 
étude.
Ce dossier n’est pas arrivé en temps utile pour la réunion du bureau CLAS.

Une procédure pour décrire le circuit de traitement des dossiers BAL va être proposée.
Elle concernera :
- le circuit de validation
- le CR des BAL
- le rôle des responsables d’activités

A valider au prochain CA

6.   Site internet provisoire 

Sandra et Virginie reçoivent les inscriptions 
Sur le site , on peut afficher visible par tous , les nom/prénom et le nombre d’inscrits à 
l’activité comme cela se faisait sur l’ancien site. 
Le nouveau site est administré  par DGAC/TTI  Paris ????
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Gestion du site par G. Gely, JP Girardet , CSR et permanente Cirrus

7.   Questions diverses 

Pas de questions 

8.   Dates à retenir 

Prochain CA Cirrus le 1er juin à 13 h
( compte tenu de l’indisponibilité du trésorier le 1er juin, la date a été modifiée : 
Prochain CA Cirrus le 2 juin à 13 h )
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