
CIRRUS

Participants au CA     : 
JP. Girardet, H. Grandin, D . Rascle, P. Meunier, A. Fleuranceau, C. Flick, C. Faure, J-F Presa, 
M. Langeard, C. Pascual, P. Raynaud, M. Yardin

Excusés   : 
C. Bruschi, I. Charon, R. Delannoy, G. Gely, M. Meillieux, C. Meurey, V. Peyronny

Ordre du jour     :
Approbation CR du CA du 03/03/2017
Trésorerie, bilan des activités réalisées 
Projets à venir (BAL et sorties)
Formalisation des relations Cirrus et Clas Sud
Fonctionnement du site internet
Questions diverses

1. Approbation CR du CA du 03/03/2017

Le CR du CA est approuvé.

2. Bilan des actions 

- Stage plomberie proposé par G. Gely

- Atelier cuisine à reprogrammer en BAL VS . 
Le 1er programmé en BAL VA Cirrus pour tester le nb d’agents intéressés, puis les autres 
programmés en BAL VS

- Atelier entretien vélo : forte demande sur la météopole , un tirage au sort doit être fait 
( 14 places pour 21 demandes )
une demande pour Blagnac, faire un sondage préalable pour calibrer  l’atelier 
Voir Virginie et Gilles

- Walibi le 17 juin : le bus est complet ( 50 pers + 3 enf )

- Montpellier/Aqualand annulé par manque d’inscriptions : seulement 19 inscrits pour 50 places
200 € de frais d’annulation avec Chabanon
Qui paye les frais ? ( le Clas a déjà versé la subvention de 4 216 € ) :

- fonds propres Cirrus 
- prélèvement sur la subvention 

Proposition d’A. Fleuranceau     :
L’action a été préparée correctement  par Cirrus, mais peu d’inscrits. C’est donc logique que ce ne 
soit pas Cirrus seul qui assume les frais. Les 200 € seront pris sur la subvention, et Cirrus proposera 
un BAL VS dans un autre dossier.
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Pourquoi ça n’a pas marché     :
- sur le site ambiguïté du titre ?
- la liste des inscrits n’apparaissait pas ( manque d’émulation entre agents ) ?

Pour ce dernier point, le CA avait donné son accord pour rendre lisible sur le site pour toutes les 
actions : nom, prénom de l’agent et nombre d’inscrits.

- Projet de visite de Bordeaux évoqué au dernier CA :
Aramis propose un évènementiel sur un WE à Bordeaux en septembre.
Pas de concurrence entre associations, projet reporté, même si les prestations proposées ne sont pas 
identiques ( pas de transport pour Aramis )

- Euro Disney : 150 inscrits pour 100 places ; Il y aura donc tirage au sort selon le principe de 
préférence sur ceux qui n’ont pas participé à une sortie équivalente (  Futuroscope ou au dernier 
Disney ) ce qui correspond à 124 agents.
Le tirage au sort aura lieu au cours de la réunion du bureau du Clas le 7 juin. 
D. Rascle sera accompagnateur à la place de Virginie, Sandra sera le 2ème accompagnateur.

- Concerts à la Halle aux grains ( action C. Pascual) : les infos sont en ligne , à suivre

- WE rando dans les Pyrénées les 10 et 11/06 :
2 véhicules Aramis sont réservés, peut-être un 3ème si  inscriptions supplémentaires.
Les 2 chauffeurs volontaires sont JF Presa ( responsable de l’activité ) et H. Fortuny

Question au CA     :
Faut-il donner une priorité à un chauffeur membre du CA Cirrus ?
Il faut se renseigner auprès de l’assurance sur la plus-value d’un chauffeur Cirrus et la possibilité de
modifier le contrat pour faire apparaître une catégorie chauffeur.

Pour l’administration, il n’y a pas de préconisations particulières, les véhicules étant assurés par 
Aramis.

- Visites de Toulouse 
3 prestataires différents :
Office de Toulouse ( classique ), la Gargouille ( visite de la Reynerie) et le musée 
Cela satisfait les agents dans la diversité 

- Appel à idées     :
- visite du Lot
- les châteaux cathares
- la course du viaduc de Millau ( soit en projet APEM, soit Cirrus ) selon le nb de réponses 

aux sondages
- parc de la préhistoire
- stage vannerie 

3.  GT CLAS

GT Clas sur le devenir des associations :
Prochaine réunion mi-juin et septembre
Aramis reconduit les colonies pendant 2 ans 
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Orientation du DG : volonté de ne pas casser l‘associatif. Les propositions de limiter le nombre des 
associations étaient difficilement applicables au Clas Sud.

4.   Trésorerie

25 000 € d’avances ont été versés à Cirrus conformément à la convention 
Le BAL VS Disney impute  déjà 12 000 €

Activité Super Bagnères : 
La subvention demandée a été de 19 730 € 
Le bilan fait état d’un écart de 100 € : le projet a été super bien géré par Virginie 

5.  Formalisation des relations Cirrus et Clas Sud 

JP. Girardet nous présente la 1ère version de la formalisation des relations Cirrus/Clas

Les questions soulevées :
- Pour les gros projets , il est proposé que le bureau du Clas valide le lancement de l’action.
- La permanente valide les inscriptions des agents , comment vérifier l’appartenance à la 

DGAC ? ( RH , site annuaire ? )
- Condition d’adhésion à Cirrus ( renouvellement annuel ou participation à une activité ) 

A clarifier pour la participation à l’AG 

6.   Site internet provisoire 

Le CA étudie la mise en place  d’une procédure de vérification de l’inscription 

Avenir du site « provisoire »
Le CCAS pilote un GT sur les activités Clas et le  site.
Pas de projet sur le développement d’un site général pour les Clas. 
Quelle est la position des autres asso Aramis , Unasacem, Clas … , doivent-ils continuer sur leur 
site propre ?

7.   Questions diverses 

L’achat d’une cafetière pour Rodez est accepté . 

8.   Dates à retenir 

Bureau Clas le 8 juin
AG les 12 et 13 sept à Carcassonne
CA Cirrus le jeudi 28 sept à 12h 45
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