
CIRRUS

Ce Conseil d’administration s’est déroulé à Auch. L’ensemble de ses membres remercie
Denis Rascle pour son accueil et l’organisation de cette journée.
  

Participants au CA     :
 I. Charon, C. Flick, G. Gely, JP. Girardet, H. Grandin, P. Meunier, C. Pascual, V. Peyronny, J-F 
Presa, D. Rascle, C. Meurey, P. Raynaud, J-B Veslin, et  M. Langeard.

Excusés     : 
M. Yardin, A. Dalphinet,  A. Fleuranceau,  M Céron, C. Bruschi,, R. Delannoy, M.Meillieux .

Ordre du jour :

1. Approbation CR du CA du 16/02/2018

2. Trésorerie, bilan des activités réalisées 

3. Site internet

4. Moyens de transport lors des sorties

5. Situations météorologiques lors des sorties

6. Information de Cirrus à Clas sur dossier subvention

7. Projets à venir (BAL et sorties)

1-Approbation  du CR du CA du 16/02/2018

Le compte-rendu est approuvé.

2-Trésorerie , bilan des activités réalisées

La subvention en BAL VA a été validée par le CLAS mais n’a toujours pas été versée sur 
le compte de CIRRUS. Par contre les subventions pour les BAL VS Walibi, Port Aventura 
et Week-end dans le Lot ont bien été perçues.
Compte tenu des reliquats qui apparaissent dans les comptes de CIRRUS,  il n’y aura pas 
de demande de subvention pour les prochains BAL VS. Cela ne dispense pas pour autant 
l’organisateur de demander l’autorisation au CLAS pour pouvoir disposer de ce reliquat.

Peu de dépenses en ce début d ‘année : 436€ d’assurance et 36€ pour l’AG (galettes)

Pas de demande de la part des sites isolés. Il reste un chèquier lire et la personne qui en 
consommait le plus ne fait plus partie du CLAS SUD.
Il faudrait lancer une enquête quant à leur maintien. 
Action Virginie.

Association CIRRUS – D.S.A.C. SUD -  Allée St Exupéry  B.P. 60100
31703 BLAGNAC CEDEX

Page 1 sur 4

CR du CA Cirrus du 08/06/2018



Visites de Toulouse
Ces visites se sont bien passées.  Elles étaient organisées sur le reliquat 2017.
- mars « Le Quartier des marchands le musée du Vieux Toulouse »  42 participants
- avril « Le quartier Empalot »  20 participants
- mai « Pibrac »  11 participants.
La suivante,  « Musée Paul Dupuy » est déjà en ligne mais le BAL VS n’a pas encore été 
validé par le CLAS.
Celles de septembre, octobre, novembre et décembre sont déjà fixées et pourraient être 
publiées en ligne après l’aval du CLAS.

Viaduc de Millau
20 dossards  avaient été réservés dès le 30 septembre 2017.
19 participants, dont 14 en demi pension,  ont fini l’épreuve avec un temps moyen de 2h30
2 désistements.
Pour le désistement intervenu 3 mois avant la course, le prix du dossard ne sera pas 
remboursé, l’hébergement, si. Compte tenu de la subvention de 14€ sur le dossard de 
41€, le remboursement se monte à 24€ (51€ - 27€)
Il subsiste un reliquat de subvention de 324€ dû à l’hébergement en demi pension 
dimensionné pour 30.

Week-end dans le Lot
26 et 27 mai. Visites guidées de Turenne,  Collonges-La-Rouge,  Rocamadour et du 
gouffre de Padirac.
30 participants.
2 désistements. Le premier sera remboursé car justifié par un certificat médical, le second 
ne le sera pas.
Cette sortie aussi dégage un reliquat de subvention de 2218€ dû au dimensionnement 
pour 50. Cela aurait pu être évité en dimensionnant à 30, quitte à augmenter le nombre 
d’admis.

Ateliers entretien vélo 
Celui du 15 mai comptait 14 places pour 14 demandes. Tout le monde a été satisfait.
Celui du 5 juin, 22 inscrits pour 14 places, il y a eu tirage au sort. 
Deux mails de contestation ont été reçus sur le fait d’envoyer un chèque et le bulletin 
d’adhésion à CIRRUS sans avoir l’assurance d’avoir sa candidature retenue.
La fiche d’adhésion doit être maintenue car toute adhésion à une association de type Lois 
1901 doit être volontaire.
Et le paiement par chèque est bien pratique en cas de remboursement. Le paiement par 
virement bancaire est possible, déjà utilisé pour d’autres activités. Paypal n’est pas 
envisagé pour l’instant puisque pas de CB sur le compte Cirrus.
 
Atelier fabrication de produits cosmétiques : 2 créneaux de 40 minutes les lundis et 
jeudis du 26 mars au 16 avril et 15 personnes maxi par atelier. C’est ce qui était prévu. Or 
il y a eu seulement 2 inscriptions sur 6 créneaux.  
Nathalie Rouchy,non organisatrice mais fortement intéressée par cette activité, a pris 
l’initiative d’utiliser un doodle pour dénicher un créneau. Un atelier a ainsi eu lieu le 29 mai
pour 6 participants.
Elle vient de relancer un doodle pour un nouvel atelier. Le problème est que l’organisatrice
de ce BAL n’était au courant de rien et qu’aucune information n’apparaît sur le site. 
CIRRUS accepte de maintenir l’activité mais l’organisatrice ne doit pas être court-circuitée.
A proposer en septembre. 
Action P. Meunier
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3-Site internet

Le CCAS ( Comité Central d’Action Sociale) exige que le CLAS Sud utilise le site Alpha-
Sierra pour communiquer avec les agents. Mais comme ce site offre moins de 
possibilités que celui du CLAS Sud, - pas d’inscription en ligne, pas de statistiques...- 
il a été décidé de mettre en place un lien entre les 2 sites.
V. Peyronny se rendra à Paris pour suivre un stage de deux jours à cette fin. 

4-Moyens de transport lors des sorties

La proposition initiale ayant été modifiée deux fois il était prévu de reformuler le texte
et de le diffuser par mail mais face à l’intérêt du sujet et le manque de temps, cet 
item sera revu au prochain CA.

5-Situations météorologiques lors des sorties

Suite à une question de M. Céron sur la conduite à tenir en cas de vigilance orange 
lors d’une sortie, il a été décidé d’enrichir le projet de texte sur les sorties CIRRUS 
d’un chapitre « sécurité »

6-Information de Cirrus à Clas sur dossier subvention

Dans le dossier de subvention il y a une demande d’explication sur une somme de 
3600€ liée au trop perçu de 7719€ en 2017qui ne figure pas dans la bonne rubrique.
Il est demandé à CIRRUS de réduire les reliquats de subvention.
Cirrus préfère toutefois garder un reliquat supérieur à 10000€ pour pouvoir 
commencer ses activités dès le début d’année.

7-Projets à venir (BAL et sorties)

WE rando "refuge de La Soula" + Balnéa Loudenvielle 
Prévu les 22 et 23 septembre 2018 en sortie CIRRUS
WE de randonnée dans les gorges de Clarabide avec une nuitée au refuge de la Soula. La
randonnée se terminera par une séance de 2 heures à la Balnéa de Loudenvielle.
Le départ de la randonnée se fait vers 11h00 au pont du Prat (1 230 m), le refuge de la
Soula est à 1 690 m d'altitude. La séance Balnéa est prévue le dimanche de 15h30 à
17h30.
Le CA demande  plus de détail sur la randonnée du dimanche. C’est difficile d’être plus 
précis car la réponse dépend de l’état du manteau neigeux, de la météo, des 
participants…
Certains refuges demandent un acompte, d’autres des arrhes. Dans la mesure du possible
vérifier le nombre d’inscription avant de verser des arrhes.
La subvention demandée s’élève à 1085€

Voté à l’unanimité.

La mise en ligne aura lieu après la randonnée de juin (prévue les 9 et 10 juin et reportée 
aux 23 et 24 juin du fait des conditions météo) et la date limite d’inscription est fixée au 7 
septembre 2018.

Vol en montgolfière
L’activité prend  trois heures dont une heure de vol. L’entreprise dispose de quatre ballons
et les sites survolés sont soit Cordes, soit Gaillac, soit Albi.
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La difficulté d’organisation repose sur le fait que l’activité ne peut être que matinale ou 
tardive.

Le prochain CA se déroulera à Toulouse, selon les disponibilités du CIC.

Pour rappel, la date du prochain CA a été fixée au  mardi 2 octobre 2018 de 13à 16h. 
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