
CIRRUS

Participants au CA     : 
JP. Girardet, H. Grandin, D . Rascle,  A. Fleuranceau, C. Flick, C. Pascual,  G. Gely, M. Ceron, S. 
Cathala-Clave

Excusés   : 
C. Bruschi, I. Charon, R. Delannoy, , M. Meillieux, C. Meurey, V. Peyronny,  P. Meunier
C. Faure ( muté à Montpellier),  J-F Presa, M. Langeard,  P. Raynaud, M. Yardin

Ordre du jour     :
Approbation CR du CA du 02/06/2017
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 02/06/2017

Le CR du CA est approuvé. 
L’abonnement CIEL est renouvelé ( vote à l’unanimité )

2. Bilan des actions 

- Eurodisney  du 6 au 8 octobre : Denis et Sandra seront accompagnateurs 

-Parc de la préhistoire le 14/10 : annulé par manque de participants 

- Cité de l'espace le 18/11 prévu pour 50 personnes ( sur le site ) , pour 65 personnes (dans le BAL )
  : faire un rappel car seulement 5 inscrits , 
et de plus , la cité de l'espace  fait un évènement exceptionnel pour ses 20 ans 
Le dimanche 15 octobre de 14h à 20 h
en présence de THOMAS PESQUET

- Viaduc de Millau : date limite d'inscription repoussée d'une semaine .
Réservation de l’hébergement en cours .

- Visite de Toulouse 

une visite est prévue le jeudi 7 décembre à l'espace muséographique Georges Baccrabere ( Institut 
Catholique de Toulouse )  de 14h 30 à 16h 30
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CR du CA Cirrus du 02/10/2017



Compte tenu de la date en semaine, on demandera un relais particulier auprès des retraités ( AAM, 
Unasacem )

- Diner/spectacle au Casino Barrière le 8 décembre 

- le Ballet, l’Orchestre et les Chœurs de l’Opéra National de Russie présentent Carmina Burana au 
Zénith le 16/12 

Cette activité est déconseillée aux très jeunes enfants en raison de la tranquillité requise pour toute 
la durée de ce type de spectacle"

3.  Projets

les projets suivants seront présentés au bureau Clas le 19 octobre 

- séjour ski à Gourette
2 dates sont proposées : du 2 au 4 février  ou du 16 au 18 mars 2018.
Sandra attendait le CA pour finaliser les réservations.

 Rajout au CR : le week-end ski à Gourette, ce ne sera pas possible pour le week-end du 2 au 4 
février    2018. Il n'y aura pas assez de logements.
Une option est prise  pour le week-end du 16 au 18 mars comme convenu au CA.  
L'option est bloquée jusqu'au 19/10 (date du prochain bureau CLAS).

- sortie raquette à Luchon début décembre ( si conditions OK ) pour 20 pers.

4.   Formalisation des relations Cirrus et Clas Sud

projet à rédiger 
Voir comment s’articulent les actions suivantes : validation en interne Cirrus, circulation des 
dossiers , présentation au bureau Clas, signatures …

A suivre au prochain CA

CR du séminaire CLAS :
Lors des GT , ont été discuté les points suivants : 
- synergie des associations , organisation d’un forum des associations en 2018

- critères de subvention de crédit pour les associations

Demande d’un agrément tourisme pour l’organsiation de voyages ( Aramis au niveau national ? )
pour une question de garantie financière.  Question étudiée avec le service juridique.
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5.   Dates à retenir 

Prochain bureau Clas le 19 octobre 

CA Cirrus le mardi 28/11 à partir de 12h45

Date de l’AG le 29 janvier 2018
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