
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     : S. Cathala, M. Meilleux, A. Damiens, Ph. Netillard

Ordre du jour     :
Approbation CR du CA du 12 avril 
Discussion sur la carte VISA et le paiement des activités  par virement
Projets BAL à venir
Atelier entretien vélo 2016
Questions diverses

1. Approbation CR du CA du 12/04/2016

CR du CA du 12/04/2016 est approuvé.

2. Actions en cours et projets BAL

La sortie randonnée à Gavarnie est reportée en septembre, le transport se fera par mini-bus Aramis 
selon disponibilité . Isabelle se renseignera pour le WE du 24/25 sept.

Rappel sur les sorties BAL VA (association) et BAL VS ( action ponctuelle ), la répartition se fait au 
niveau du CLAS selon l’enveloppe budgétaire demandée au CCAS.

On rappelle que l’administration réclame un CR pour toute activité effectuée.

Le CLAS Nord a envoyé une proposition de participation à la sortie Puy du Fou. 
Le CA Cirrus se pose la question de la répartition des subventions entre Clas, et ne peut se prononcer 
en l’état.

Sortie dans le Gers : Belle sortie malgré la pluie,  le succès est aussi dû au hasard de l’attraction des 
vieux tacots. A refaire en octobre.

Aeroscopia : WE spécial le 4/06 avec avions supplémentaires. A voir si visite commentée par un 
bénévole de l’association des ailes anciennes.

Cuisine : le prestataire demande une liste des participants 1 mois avant l’atelier, cela lui permet de 
remettre les places non pourvues au public.

Walibi 

Atelier entretien vélo : 26 inscrits pour 14 places, une autre session sera proposée  en septembre.

Surf à Hendaye : WE reporté en sept 2017
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Futuroscope : un devis supplémentaire est demandé pour mieux évaluer la prestation Chabanon. Cela  
permettra de comparer le tarif « package complet » et le transport + hotel+ billeterie.
Virginie essaie de relancer les prestataires pour présenter le dossier avant le prochain bureau du 
CLAS.

Visites de Toulouse : un petit bug sur les inscriptions en ligne , un agent a oublié de cocher les autres 
inscrits. Rappeler de vérifier le mail de confirmation où tout est noté.

WE découverte milieu marin avec plongée à Escala ( Iles Medes près de Rosas ) :
Le programme est bien défini : hébergement, transport, repas , activités  (possibilité de randonnée 
palmée, visites, plongée , excursion dans un bateau à fond de verre ... )
A présenter au prochain bureau du CLAS.

Massage AMA ( massage en position assise ) : la durée de chaque massage est de 20 min . L’activité 
peut se faire dans un créneau entre midi et 14 h au pôle social.  Plusieurs créneaux seront proposés. 
Alain Fleuranceau pose la question de la pertinence d’une subvention sur une prestation individuelle. 

Après débat, la question est soumise au vote du CA.
Présentation de l’activité sous forme de BAL VA ou VS avec subvention à 50% : majorité OK
Activité sans subvention : 
pour : 1 , abstention : 2

3.  Discussion sur la carte VISA et le paiement des activités  par virement

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 .
Le trésorier s’est renseigné auprès du Crédit Mutuel . 
La carte est nominative ( donc pb du code détenu par plusieurs personnes)  
Paiement internet avec le pack association : les agents pourraient payer en ligne via le site a-payer.fr , 
mais comment gérer le « retro-back» ( remboursement ) si l’agent n’est pas retenu à l’activité ? 
(actuellement , cela se gère simplement par retour des chèques ) 

Après débat, les questions sont soumises au vote du CA.
- Carte bleue au nom du président ou du trésorier sous la responsabilité de la permanente 
Pour : 7 contre : 1 abstention : 2
Reste à définir plus précisément le cadre d’utilisation ( quel type de paiement, utilisation par un tiers)

- Pack paiement :
Pour : 1, contre : 3 abstention : 6

5.   Questions diverse 

Une association locale peut subventionner de la billeterie.

6.   Dates à retenir 

Prochain CA le jeudi 29 septembre  à  9h 30.
Notez bien l’heure du CA qui n’est pas l’heure habituelle.
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