
CIRRUS

Participants au CA     : 
H. Grandin, JP. Girardet, D . Rascle, C. Pascual, P. Meunier, C. Meurey, A. Fleuranceau, C. Flick, I . 
Charon, C. Faure, G. Gely, V. Peyronny, M. Ceron, J. Herbert, R. Delannoy, J-F Presa

Excusés     : Ph. Netillard, M. Meilleux

Ordre du jour     :
Approbation CR du CA du 05/01/2016
Retour de Virginie qui nous présentera les actions en cours 
Projets BAL à venir
Préparation atelier entretien vélo 2016
Questions diverses

1. Approbation CR du CA 

CR du CA du 05/01/2016 et de celui après l’AG du 04/02/2016

Retour de congés maternité de Virginie Peyronny qui reprend les permanences du pôle social le mardi
(de 11h 30 à 13h 30 )

2. Actions en cours et projets BAL

JF Presa demande si on peut proposer des sorties avec du co-voiturage.

La sortie à Gavarnie sur le WE est proposée pour 15 personnes.
Le trésorier  Cirrus présente les avantages de passer par un prestataire, ou d’emprunter les mini-bus 
Aramis ( en dehors des plages réservées des vacances ). Isabelle Charon regardera la disponibilité des 
2 mini-bus Aramis.

Le transport dans les projets BAL de proximité ( comme le stage plomberie)  n’est pas compris dans 
l’activité. Le co-voiturage est laissé à l’appréciation des participants.

La sortie est encadrée par un accompagnateur montagne, les participants passeront  une nuit en refuge
dans des dortoirs de 5 à 10 places.
Prestation accompagnateur : 750 € ( 50 € / personne)
Repas refuge + nuit : 48 € par adulte , ou 43 € par enfant

location d’un bus : 900 € 
( ou mini-bus Aramis )

le CA procède à un vote de principe, car le projet n’est pas entièrement monté.
Le CA est d’accord

En préparation :
Bal atelier cuisine le 28 mai ( pâtisserie ) ;, le 11 juin, le 24 juin ( cocktail party )  et le 1er juillet
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Sortie dans le Gers le 29 mai ( fête des mères ) Date limite d’inscription , le 10mai.
L’activité a lieu à St Puy avec démonstration de cuisine du canard, repas puis visite du château de 
Chassaigne avec dégustation d’Armagnac.
Le cout est de 780 € pour 50 participants. A noter que les enfants sont sous la responsabilité des 
parents pendant la démonstration de cuisine ;

Sortie Aeroscopia / ailes anciennes le 4 juin après-midi. Un RV est donné sur place . 
Cette action a eu lieu avec un gros succès. Pour cette action, la priorité sera donnée aux agents qui 
n’ont pas pu participer l’année dernière. 
Le cout est de 931 € pour 50 participants

Bal Walibi le 11 juin , avec un accompagnateur
 Bal entretien vélo
Action initiée à l’origine par la commission « cadre de vie » du Clas , puis reprise par Cirrus.

Le projet prévoit la participation de 50 % de l’agent pour la prestation entretien .
Le financement de la  partie conférence sur l’aspect sécurité sera prise en charge par le Clas .
La journée atelier est incluse dans le programme AYAV ( Allons Y A vélo )

3.  Projets à étudier

WE à Hendaye avec initiation surf et visites touristiques ( fin juin , début juillet ) 

Futuroscope  en octobre , à noter que l(‘hôtel du futuroscope a été rénové).

WE initiation plongée à L’Escala près de Rosas
Visite possibles : Empuries, musée Dali
A prévoir un WE d’octobre , 2 nuits sur place ;
JF Presa demande comment on gère le paiement des prestations à l’étranger .
L’exemple de Port Aventura est un cas particulier , puisque Cirrus passe par un seul prestataire 
français.

On continue la discussion sur la pertinence que Cirrus ait une carte VISA ( ex : paiement des frais 
d’essence si on utilise les véhicules Aramis)  et le paiement des activités  par virement 
Ces sujets seront  à mettre dans l'ordre du jour du prochain CA

4.  Bilan WE ski 

1 couple n’a pas pris le départ le samedi ( sans prévenir )
2 foulures , prises en charge par les assurances personnelles des agents , une descente a été assurée 
par les secours.

L’accompagnateur doit avoir une attestation d’assurance , et préviendra les agents dans le bus des 
conditions d’assurance ;
 

5. Formalités

Pour les membres du CA hors Toulouse, il faut  prévenir le poste de garde .

Association CIRRUS - D.A.C. SUD -  Allée St Exupéry  B.P. 100
31703 BLAGNAC CEDEX



Envoyer les convocations aux membres du CA avec copie à cic-secretary @meteo.fr qui fera le 
nécessaire.

5.   Dates à retenir 

Prochain CA le 2 juin à 13 h
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