
CIRRUS

Participants au CA     :
 I. Charon, A. Dalphinet , R. Delannoy, C. Flick, G. Gely, JP. Girardet, C. Pascual, V. Peyronny, J-
F Presa, D. Rascle, J-B Veslin, et  M. Langeard.

Excusés     : 
A. Fleuranceau, S. Clavé, M. Céron, C. Bruschi, H. Grandin, M. Meillieux, P. Meunier, C. Meurey
et M. Yardin.

Ordre du jour :

1. Approbation du CR du CA du 08/06/2018

2. Trésorerie, bilan des activités réalisées 

3. Projets à venir (BAL et sorties)

4. Questions diverses

1-Approbation  du CR du CA du 08/06/2018

Le compte-rendu est approuvé.

2-Trésorerie , bilan des activités réalisées

L’avance sur la subvention n’ayant été perçue que le 3 juillet 2018, l’association a 
fonctionné en ce début d’année grâce aux reliquats de 2017.

Le montant de la subvention en BAL VA dont dispose CIRRUS s’élève à 11 616 €.

L’association a dépensé 623 € (dont 436 d’assurance) sur les 956 € budgétisés.
Pour les sites isolés, c’est 96 € sur les 2110 € prévus qui ont été dépensés.
Pour ce qui est des activités locales, la subvention est de 4800€. A ce jour, La sortie au
plateau de Beille a demandé 998€, la randonnée de juin, 516,36€ et la fabrication de
cosmétiques, 75€.
CIRRUS dispose donc d’environ 3000 € pour organiser les dernières sorties de l’année en
BAL VA.

Pour ce qui est des BAL VS au 2 octobre :
Walibi 620 € de dépensés sur les 702 prévus
Visite de Toulouse 1067 € utilisés sur 2770 € prévus.
Atelier des chefs 2617 €  prévus en subvention. Début en octobre.
Atelier vélo 493,44 € de dépensés sur les 866 prévus. Il reste 2 ateliers à financer.
Week-end dans le lot 3029 € de dépensés sur les 5179 prévus
Week-end ski à Gourette 7530 € de dépensés sur les 8214 € prévus sur la subvention
2017
Course de Millau financé grâce à la subvention 2017.
Port Aventura 6427 € de subvention engagés
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Week-end ski  Superbagnère 7719 € de subvention 2017 +4446 € de  subvention 2018
engagés
Week-end randonnée La Soula 1085 € de subvention engagés

La subvention est plus importante que demandée. Le reliquat de subvention 2017 était de
12000 € , en partie dû au trop versé de 7719€.
A cela s’est ajouté l’avance de 25 000 €, non portionnable.
CIRRUS  dispose  donc  d’environ  32 000 €  pour  de  nouveaux  projets  qui  peuvent  se
dérouler fin 2018 ou début 2019.

3-Projets à venir (BAL et sorties)

Tournois des six nations à Rome, Dublin ou Londres en mars/avril 2019
50 personnes max.
Week-end à Marseille du vendredi au dimanche soir avec séjour au Village Club du Soleil.
Une nuit au Pic du midi
Week-end Andorre les 6 et 7 décembre 2018, ski ou Caldéa au choix.
Atelier de marquage vélo lors du AYAV hiver.
Atelier cuisine
Vol en montgolfière.

4-Questions diverses

Tables et bancs de pique-nique
La demande de subvention a été refusée lors du dernier CCAS. Une nouvelle demande en
BAL VS va être déposée auprès du CLAS SUD.

Visites de Toulouse
Madeleine Céron souhaite passer  la main pour 2019. Une gestion en alternance avec
Claire Legouis pourrait être envisagée.
La tâche consiste à définir le programme, faire la mise en ligne et gérer les inscriptions,
assurer l’accueil et lister les présents.

Moyens de transport lors des sorties
Seuls les chauffeurs désignés dans la convention signée avec ARAMIS peuvent prendre
le  volant.  En cas de  problème ou  de fatigue d’un  chauffeur,iI  faut  prévoir  un  second
chauffeur par véhicule et c’est à l’organisateur de les désigner. Le texte va être remanié et
mis en forme par Denis Rascle puis sera ajouté au règlement intérieur.
En  cas  de  covoiturage,  celui-ci  sera  organisé  en  dehors  de  CIRRUS  (modifier  le
paragraphe 2 du texte proposé par Denis).
En cas de problème avec les minibus, un covoiturage avec remboursement des frais par
CIRRUS pourra être fait.

Situations météorologiques lors des sorties
En cas de Vigilance météo, c’est au prestataire de prendre la décision d’annuler la sortie. 
Dans le cas contraire c’est à l’organisateur de prendre la décision.

Le prochain CA se déroulera à Toulouse, au CIC.

La date du prochain CA a été fixée au mardi 4 décembre 2018 de 9 à 12 h.

La date de la prochaine AG a été fixée au mardi 22 janvier 2019 de 13 à 17 h

La date du CA suivant a été fixée au mardi 19 février 2019 de 13 à 17 h
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