
CIRRUS

Participants au CA     :
 M. Céron,  R. Delannoy, A. Fleuranceau, C. Flick, G. Gely, JP. Girardet, C. Pascual, V. Peyronny, 
D. Rascle, J-B Veslin, et  M. Langeard.

Excusés     : 
D. Allain, A. Dalphinet, S. Clavé, I. Charon, C. Bruschi, H. Grandin, M. Meillieux, P. Meunier, C.
Meurey, J-F Presa  et M. Yardin.

Ordre du jour :

1. Approbation CR du CA du 02/10/2018 

2. Trésorerie, bilan des activités réalisées et préparation bilan de fin d’année

3. Sites isolés: fin d’année (noël ……)

4. Projets à venir

5. Convocation et appel à candidatures CA 2019 , (AG le 22/01/2019)

6. Questions diverses

1-Approbation  du CR du CA du 02/10/2018

Le compte-rendu est approuvé.

2-Trésorerie, bilan des activités réalisées et préparation bilan de fin
d’année

L’association a dépensé 844 € (dont 436 d’assurance) sur les 956 € budgétisés pour son
fonctionnement.
Pour les sites isolés, c’est 567 € sur les 2110 € prévus qui ont été dépensés.

Pour ce qui est des sorties CIRRUS au 4 décembre  :
Plateau de Beille 998€ de subvention engagés
Week-end randonnée de juin 516€ de subvention engagés
Atelier de cosmétiques 75€ de subvention engagés
AYAV 35€ de subvention engagés

Il reste environ 2700€ de subvention non utilisés. Ce montant s'explique par le manque de
disponibilité de la permanente CIRRUS qui assure également depuis plusieurs mois le
poste de CRS au sein de l'administration.

BALs VS/VA déjà effectués en 2018 :
Walibi 
Visites de Toulouse 
Ateliers des chefs 
Ateliers vélo 
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Course de Millau
Port Aventura
Week-end dans le Lot 
Week-end ski à Gourette 

Dans  l'ensemble,  ces  BAL  ont  été  relativement  bien  dimensionnés  mis  à  part  Port
Aventura qui affiche un déficit de 1132€ dû en grande partie au désistement justifié de
quatre  personnes.  Il  est  envisagé  de  demander  un  complément  de  subvention  pour
absorber la perte.

BALs VS à venir et déjà validés par le CLAS Sud:
Week-end ski Superbagnère en 2019 
Pic du Midi en 2019 

Reliquat 2017, 23409€ dont 17530€ d'affectés.
Reliquat 2017 non affecté, 5878€ plus ou moins quelques centimes.

Reliquat 2018, 13814€ dont 7455€ d'affectés.
Reliquat 2017+2018, 19693€ dont 11745€ affectés.

Cet  excédent  s'explique  par  le  fait  que  la  subvention  reçue  est  plus  importante  que
demandée. Le reliquat de subvention 2017 était de 12000 € , en partie dû à un  trop versé
de 7719€.
De plus, par convention, l'avance versée en cours d'année est de 25000€. Ainsi entre
l'avance et les subventions déjà perçues, CIRRUS a reçu 37000€ alors que son budget
prévisionnel avoisinait les 25000€.

En cette fin d'année, les fonds alloués à l'action sociale sont à sec or trois dossiers d'aide
exceptionnelle vont être examinés demain, le 5 décembre 2018, par la commission ad
hoc. Il est demandé à CIRRUS d'utiliser une partie de son reliquat ( 6000€ maximum) pour
prendre en charge cette aide.
CIRRUS  donne  son  accord  sous  réserve  d'être  couvert  pour  cette  action  par
l'administration. Si cette solution est mise en place, elle doit être actée au bureau du CLAS
Sud du 17/12/2018.

3-Sites isolés
Les sites isolés sont de moins en moins nombreux mais il reste:
Auch, Albi, Carcassonne, Rodez, Francazal et le CM Blagnac.

Des repas de Noël sont en préparation pour Auch et Carcassonne.
L'envoi d'une boîte de chocolats pour chaque site est à prévoir.
Il serait bon d'en prévoir également une pour l'AG ainsi que des galettes.

4-Projets à venir (BAL et sorties)

Tournois des six nations à Rome, Dublin ou Londres en mars/avril 2019
50 personnes max--> Action Jean-Fernand
Week-end à Marseille du vendredi au dimanche soir avec séjour au Village Club du Soleil 
en avril--> action Virginie
Une nuit au Pic du midi --> action Gilles
Atelier de marquage vélo par l'achat de contre-marques --> action Gilles
Atelier cuisine --> action Virginie
Sorties Toulouse
Vol en montgolfière en automne--> action Gilles
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Sortie raquettes à Luchon --> action Gilles
Bowling --> action Christian 
Astérix en automne --> action Virginie
Week-end d'errance occitane --> action Virginie
Week-end cheval -> action Christian

5-Convocation et appel à candidatures CA 2019 , (AG le 22/01/2019)

Il est demandé à Virginie de préparer la convocation pour l'AG du 22 janvier ainsi que 
l'appel à candidature et de diffuser le tout par mail le mardi 8 janvier 2019.

Denis propose que chaque membre du CA fasse connaître ses intentions pour continuer 
en 2019 et prendre d'éventuelles responsabilités au sein du bureau.

6-Questions diverses
Sortie cheval
Lors de cette sortie de 12 personnes, un minibus ARAMIS et un véhicule particulier ont été
utilisés. CIRRUS indemnisera le chauffeur du véhicule sur la base du tarif ViaMichelin. 

Visites de Toulouse et assurance
Un accident s'est produit lors d'une visite. Lors de la prise en charge de la personne par
l'équipe de soin, la question de sa prise en charge s'est posée. 
Quand  il  n'y  a  qu'un  prestataire  comme  dans  le  cas  des  visites  de  Toulouse,  c'est
l'assurance du guide qui peut être sollicitée.
CIRRUS dispose d'une assurance qui couvre chaque activité et il suffit qu'un membre du
bureau fasse la déclaration de sinistre pour activer cette protection.  

ATAS
L'administration  demande  que  les  besoins  d'ATAS  pour  janvier  et  février  2019  lui
parviennent. Il est proposé de reconduire les besoins 2018.

Problème d'accès au site
Depuis quelques jours, il est impossible depuis Météo-France d'accéder au site mis en 
place pour s'inscrire aux diverses activités.  Un ticket d'incident a été ouvert auprès du 
bureau d'assistance de la météo.
Il faudrait tester l'utilisation d'un lien direct pour accéder à Inscription-Facile l'outil utilisé 
pour gérer les formulaires d'inscription.

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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