
CIRRUS

Participants au CA     : H. Grandin, JP. Girardet, D . Rascle, C. Pascual, P. Meunier, C. Meurey, A. 
Fleuranceau, C. Flick, JM Prieto, I . Charon, C. Faure

Excusés     : R. Delannoy, S. Cathala, M. Ceron, V. Peyronny

Ordre du jour     :
Approbation CR du CA du 26/11/2015
Trésorerie et préparation du bilan de fin d’année
Projets BAL à venir
Appel à candidatures CA 2016  , préparation de l’AG du 04/02
Questions diverses

1. Approbation CR du CA du 26/11/2015

Le CR du CA du 26/11  est approuvé 

2. Trésorerie, préparation du bilan de fin d’année et de l’AG

Le 04/02, le pt de Cirrus H. Grandin sera remplacé par Denis Rascle pour l’AG Cirrus. 
Alain Damiens est démissionnaire du collège CLAS et ne se représente pas au collège Cirrus.
D’après les statuts chaque collège doit avoir au minimum 4 représentants, et il n’est pas obligatoire 
d’avoir le même nombre de représentants par collège. 

La convocation et l’appel à candidatures seront envoyés par mail à tous les adhérents.

3.  Actions sites isolés

24 cartes ILLICADO ont été envoyées.
Au vu des naissances et mutations 2015, 5 cartes de plus ont été commandées et envoyées.

Le trésorier attend les dernières factures de repas et d’abonnements.

Tarbes a été rattaché au Clas Sud Ouest

Le projet de rapprochement du Clas Sud et du Clas Enac fait l’objet d’un GT du CCAS.

4.  Billeterie

ARAMIS a mis en place une billetterie nationale (ancien MEYCLUB) bientôt en place, des tests 
sont en cours.
L’accent est mis sur la billetterie, mais les agents profiteront aussi de l’aspect consumérisme et 
voyage.
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5. Pôle social

Problème de salubrité de l’eau  dans les douches au pôle social.
Le prix des travaux s’élève entre 8000€  et 20 000 € selon un rapport du SNIA.
Plusieurs intervenants concernés : METEO, DTI, DSAC, CLAS … une entrevue doit avoir lieu 
avec le CHSCT 
Cirrus ne fait pas partie du comité de gestion du pôle social (APEM , ASPIC , AENM et AEC ).

5.   Projets BAL et activités 2016

Visites de Toulouse reconduites selon le meme principe que les années précédentes.

Visites insolites : Granhota organise des jeux de pistes ou des rallyes urbains pour faire connaître la 
ville de façon ludique. 
Ex : 20€/pers pour groupe de 50, les rallye urbain ou pink urban game peuvent  se terminer par un 
goûter.

Jeux de pistes et course d’orientation par équipes , plutôt à l’extérieur de Toulouse (mêle le côté 
sportif et culturel).

Buble Bump : du foot dans des grosses bulles

Mortelle soirée : dans resto, jeu genre Cluedo ou en ville ( soirée à tester par I. Charon)

Adventurooms : 12 max (2 groupes de 6) pour 1h30 d’activités 

CrazyGarden à Muret : babyfoot mais organisation de soirées à thèmes, déguisements…

Parc de la préhistoire à Tarascon 

Sorties Gers vers le printemps, pour faire connaître le terroir du Gers  et visiter St Puit et Pierre 
Blanche

Visite du zoo de Sigean, donjon des aigles dans les Pyrénées ou Rocamadour , WE dans le Périgord 

Bowling 

Animations natures : fabrication de produits cosmétiques bio

Déjà planifié :
WE ski / raquettes à Ax pour 50 pers avec accès aux thermes 
1 j de ski de fond/ raquettes à Beille fin janvier 

projet « phare » 2016 : Sortie Port Aventura 
Lors du précédent séjour, il y a eu des mécontents car c’était le début des vacances des espagnols, il 
y a eu des temps d’attente avant les attractions.
Et en début de séjour, le prestataire Chabanon a mal géré la distribution des billets ( billets enfants/ 
adultes )
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Des affaires ont été  oubliées dans le bus qu’on n’a  pas pu récupérer 
A envisager :  Possibilité de tickets express en supplément ?

5.   Préparation du budget 2016

Assurances : 400€ 
Fonctionnement 500 €
Actions sites isolés 2500€ : dont 500€ d’abonnements sportifs ou culturels
Participation aux manifestations locales sites isolés : 1200€ 
Petit équipement 150€ 
Pré-acheminement des agents sites isolés 150 €
Chèques lire sites isolés  200€ ( à ne pas confondre avec les chèques lire distribués aux enfants à 
Noel )
Billetterie cinéma sites isolés 150€

Sorties :  5900€ demandés 

BAL visites de Toulouse :
Les précédentes visites étaient gratuites pour les agents, la demande du CCAS est de ne pas 
dépasser les 50% de subventions.
Une rencontre va avoir lieu le 12/01 avec le pt du CLAS et un bureau se tiendra le 18/01, ce sera 
l’occasion d’expliquer pourquoi Cirrus tient à garder les visites gratuites pour les agents.

5.   Dates à retenir

AG le mardi 4/02 à 13 h au CIC
Prochain CA le 12 avril 2016
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