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CIRRUS 

 

Rappel de l’ordre du jour du CA du 02 avril 2015 : 
. Approbation du CR de l’AG et du CA du 02/02/2015 
. Trésorerie, bilan des activités 
. Préparation des ateliers vélo 
. Actions en cours 
. Questions diverses 
 

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

C. Meurey, H. Grandin, C. Flick 

Excusés : I. Charon, M. Meillieux, JM. Prieto 

 

 

 
1. Approbation CR du CA du 2 avril 2015 

 
Le CR de l’AG et du CA du 02/02/2015 est approuvé et peut être mis sur le site  
Sur le site le n° de téléphone du président est  à modifier  
 

 

2. Trésorerie, bilan des activités 

 

Activités réalisées :  
- Ski de fond  à Beille (sortie Cirrus) : 49 participants  
 
- journée ski à Ax-les-Thermes le 7 mars (sortie Cirrus) : 50 participants (16 pers. Inscrites, non 
participant ) 
L’organisation de WE ski est difficile, car les possibilités d’hébergement de groupe sont limitées. ( 
St Lary, Val Louron et Super Bagnères ) 
Virginie doit monter un projet en juillet pour une activité qui se fera en mars 2016.  La subvention 
par un BAL VS sera  demandée en 2015 pour une sortie en 2016. Cette demande de subvention sera 
de l’ordre de 10000€. Pour unbudget nécessaire de l’ordre de 20 000 € ( hébergement, forfaits, 
déplacements … ) pour une centaine de personnes. 
 
- Dans le cadre des visites du patrimoine de Toulouse a eu lieu la visite de l’A380 et des ailes 
anciennes (sortie Cirrus) .  
La visite de l’A380 était un peu décevante, pour le prochain projet, prévoir plutôt de combiner le 
musée Aeroscopia et les ailes anciennes. 
Il y a eu 78 inscrits sur le site pour une sortie prévue pour 50 pers.  
 

- WE volcans d’Auvergne ( Vulcania ) basil 4 2014 : 50 participants. 
Bon retour des participants malgré les 4h 30 de bus  
Le programme du WE : samedi , visite de Vulcania 
Dimanche, visite de la ferme           , des grottes 
L’hôtel ( 3 étoiles ) a fait une offre très intéressante pour la prestation proposée. 
 
- Celtic Legend le10 avril (sortie Cirrus) : Cirrus a acheté 40 places en 2014, mais vu l’affluence 
des inscriptions, le bureau a autorisé l’achat de 32 places supplémentaires. Tous les inscrits sont 
donc retenus pour  cette sortie. 

CR du CA Cirrus du 02 avril 2015 
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Sorties proposées prochainement : 
Repas croisière sur le canal du midi ( 50 p ) le 31 mai (sortie Cirrus)  
Walibi le 6 juin (BAL VS) 
Visites de Toulouse , le planning est fait, la 1ère visite commence le 04/04 par les bords de Garonne. 
Cinq autres visites sont proposées d’ici la fin d’année. 
 
Budget : 
Le dossier de demande de subvention a été accepté. Le Clas a demandé de sortir la subvention pour 
la carte CIE puisque une billeterie nationale va être mise en place par le CCAS (1600 € en moins ) 
 
Le dossier sera officiellement validé en bureau  le 3 avril , ainsi que la demande d’avance de 
25000€ 
 
Cirrus qui organisent désormais les visites de Toulouse continue dans la gratuité cette année car 
elles sont programmées sur le reliquat basil4 2014 (on applique donc les règles en vigueur en 2014). 
Il faudra revoir le mode de subvention l’an prochain puisque la règle de cadrage du CCAS demande 
qu’il n’y ait pas d’actions subventionnées à 100 % 
 
 
Une idée originale de prochaine visite en juillet/aout  : le Palais de justice qui n’est ouvert aux 
visiteurs que le jeudi de 10 à 11 h ou de 11 à 12 h pour des groupes de 18 pers. Mado Céron finalise 
avec l’Office de Tourisme cette sortie 
 

 

3.  Préparation des ateliers vélos 

 
Le CLAS ne prend plus à sa charge directement les ateliers entretien vélo qui ont lieu pendant la 
semaine AYAV ( Allons Y A Vélo).  Le but de cette semaine : elle propose d’oublier le réflexe 
automobile et de prendre le vélo pour se rendre au travail. 
Cette année auralieu la conférence climat à Paris et Cirrus, dans une moindre mesure, se propose de 
reprendre l’organisation des ateliers. 
Le devis des « cyclesdugirou » est plus intéressant que celui de « la maison du vélo » : 740 € pour 2 
jours. 
Les ateliers se feront sur le site de la météopole : 1j ½ pour les agents DGAC/Meteo, l’autre ½ j est 
à la charge du CERFACS pour ses agents. 
Cirrus demandera à DCT/LOG l’autorisation d’utiliser un point d’eau pour le lavage des vélos avant 
leur entretien. 
Le BAL est monté avec une participation de 10 € par agent, le technicien peut prendre 14 vélos 
maximum par jour. 
 

 

 

4.  Projets à venir 
 
Autres projets à monter : 
Parc de la préhistoire à Tarascon le 27 sept pour 50 pers 
WE Port Aventura du 9 au 11 octobre pour 100 pers 
 
 
5.   Questions diverses  
 
SDP5 demande la répartition par corps des agents bénéficiaires de l’action sociale, ainsi qu’une 
répartition H/F. 
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Le formulaire d’inscription aux activités devrait être modifié pour faire apparaître ces infos. 
 
6.   Dates à retenir   
 
AG du CLAS le 19 juin ( renouvellement des membres du CA ) 
Prochain CA CIRRUS  le jeudi 18 juin à 13 h 


