
CIRRUS

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

Excusés     : 
M. Yardin, A. Dalphinet.

Ordre du jour :

- Approbation CR du CA et de l’AG  du 29/01/2018
- Trésorerie 
- Projets à venir (BAL et sorties)
- Mise en place du calendrier des projets
- Questions diverses 

1 - Approbation CR de l’AG et du CA du 29/01/2018

Les comptes-rendus sont approuvés.

2 - Trésorerie

Pas de changement depuis l’AG.
L’envoi du dossier de demande de subventions est imminent.

Le seul BAL réalisé depuis le dernier CA est le week-end de ski à Gourette. Celui-ci 
présente un léger reliquat.
L’hébergement était bien, les pistes super mais les 300 mètres qui les séparaient 
compliquaient bien les choses du fait du fort dénivelé. Et l’équipe de réception avait du mal
à assurer.
Expérience à ne pas renouveler. 

Pour lancer les premières activités, pas de soucis de trésorerie du fait des 4000 euros de 
reliquat en BAL VA. De plus une subvention de 7319 euros a été versée par erreur et le 
CLAS autorise CIRRUS à considérer cette somme comme faisant partie de l’avance sur la
subvention.

3- Projets à venir

- Sortie Beille ski de fond/raquettes : dimanche 11 mars 2018
Déjà 20 inscriptions

- Visites de Toulouse : Pour celle du samedi  3 mars « Le Quartier des marchands et le 
musée du Vieux Toulouse »  22 inscriptions depuis son lancement.
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La suivante se déroulera le samedi 7 avril « Le quartier Empalot » .
Le BAL VS associé à ces visites n’a pas encore été transmis au CLAS. Elles sont 
organisées sur le reliquat 2017.
M. Céron rappelle que la facture de 162 euros pour la visite du musée Georges Labit ne 
lui est pas parvenue. La visite du musée Dupuy  étant organisée par le même organisme 
ce sera l’occasion de régulariser.

- Atelier fabrication de produits cosmétiques : 2 créneaux de 40 minutes les lundis et 
jeudis du 26 mars au 16 avril. La séance de 15 euros sera proposée au prix de 8 euros.
15 personnes maxi par atelier, à départager par un éventuel tirage au sort et se renseigner
si un nombre minimum de participants est requis. Lors de la mise en ligne, prévoir une 
clause du genre  « CIRRUS se réserve le droit d’annuler en cas de seuil de participation 
non atteint »
 Projet voté à l’unanimité

- Atelier des chefs : en attente de leurs propositions

- Atelier entretien vélo : en prévoir 2 courant juin et les valider par mail. Action G. Gély
 

- Ski  2019 :  commencer à prospecter pour cette sortie. Action V. Peyronny

- Argelès : le projet de jumelage rando et tourisme est complexe à mettre en place. Le 
plus simple est d’organiser deux sorties.

1-La randonnée, encadrée par un guide avec sa nuit en refuge. Réservation de 2 
minis bus ARAMIS pour les 9 et 10 juin à bloquer auprès de la CSR.
Prévoir la possibilité de covoiturage en cas d’indisponibilité d’un mini bus. Le 
remboursement des frais pourrait se faire soit sur la base de l’indemnité kilométrique 
proposée par les impôts, soit sur le calcul fourni par mappy. Action J-F. Presa

2-visite du parc animalier des Pyrénées, donjon des aigles, grotte de Betharram….

- Week-end dans le lot :les 26 et 27 mai. Visites guidées de Turenne,  Collonge-La-
Rouge,  Rocamadour et du gouffre de Padirac
Validé par le CLAS. Action J-F. Presa

- Atelier entretien vélo : en prévoir 2 courant juin et les valider par mail. Action G. Gély

- Viaduc de Millau : il reste une place, suite à un désistement.

- Port aventura :  séjour organisé du 12 au 14 octobre pour 100 personnes. 
Validé par le CLAS. Action V. Peyronny.
 
- Walibi : sortie organisée le 30 juin pour 50 personnes.
Validé par le CLAS. Action V. Peyronny.

- Bowling : à organiser en octobre . Action P. Meunier

- Karting : le 21 ou 22 avril ? Ces dates posent problème car situées au milieu des 
vacances scolaires. Un vote sur l’organisation de ce type de sortie est demandé.
Voté à l’unanimité

- Week-end multi-activités : à organiser pour septembre ? Action I. Charon
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-Bordeaux la rivale: à organiser  début décembre pour profiter des illuminations et du 
marché de Noël. Flânerie nocturne sur la Garonne à bord d’un bateau restaurant et  visite 
du centre-ville. 

4- Questions diverses

Question au CA     :  
Quid des assurances en cas d’annulation de participants à une sortie ?
Si quelqu’un a une bonne raison pour annuler sa participation à une sortie, soit 
l’organisateur cherche un remplaçant à partir de la liste d’attente, soit CIRRUS couvre la 
perte. Pour chaque sortie, en plus des participations individuelles il y a la subvention du 
CLAS et la cotisation. Les comptes de CIRRUS ne sont pas en difficulté. 
De plus, ne sont inscrits que les participants ayant réglé la sortie.

Le forum des associations est annulé.

Les demandes d’ATAS pour la période de mars à décembre n’ont pas encore été validées
par le CLAS.  C’est au président de les transmettre à Valérie Cariou, avec en copie, la 
représentante du CLAS, I. Charon. 

Le prochain CA se déroulera à Auch. Sa date sera fixée après consultation en ligne via 
doodle.
Les frais de restauration seront à la charge de CIRRUS. 
Voté à l’unanimité.
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