
 

CIRRUS  
 
Présents : 
 
Denis Rascle, Hugues Sanchis, Jean-Pierre Girardet, Danielle Le Stir, Virginie Peyronny, Alain Fleuranceau, 
Catherine Meurey, Isabelle Charon , Sandra Cathala, Yoleine Bertille, Claude Bousquet, Christèle Sadon, 
Chantal Flick et Mireille Langeard 
 
Excusés : 
 
Marie-Bénédicte Bernard, Frédéric Marin, Alain Damiens, Hubert Grandin et Michel Meillieux.  
 
Invitée : Marie-Ange Stamatiou 
 
1-Approbation du compte-rendu de la précédente AG du 26 janvier 2010 
 
Le compte rendu est approuvé. 
Par contre le compte rendu de l’AG est à modifier : Le montant final de la demande de subvention est à revoir. 
En effet, sur les comptes 2009, les « 5% » de cotisations CIRRUS ainsi que les revenus financiers, soient 585€, 
ont été inclus dans le reliquat de subvention or ce sont des fonds propres. La demande de subvention ne peut plus 
être modifiée, le plus simple est de demander une rallonge égale à ce montant. 
 
 
 
2-Point sur la trésorerie  
 
Au début de l’année, il y avait plus de 6000€ de reliquat en BASIL1/2. Cela a permis de lancer des activités 
avant même de recevoir la subvention 2010 :  
8000€ pour Val Luron 
420€ pour les ballades gourmandes 
1000€ pour la sortie dans le gers 
1006,80€ pour la cité de l’espace 
Autre dépenses : 
Billets de cinéma : 154,20€ 
 
Les comptes sont de 9427€ au 30 avril 
 
3-Suivi de notre demande de subventions  
 
CIRRUS a reçu l’avance de la subvention 2010 de 2862,50€ demandée dès la fin janvier. 
 
3-Suivi des activités 2010 
 

- Balade gourmande : 18 participants/20 prévus 
Coût 240€ :140€ de subvention + 90€ de participation + 10€ de CIRRUS 

- Val Luron :  
Coût 14129€ :8000€ de subvention + 6371€ de participation => 241,95 € de reliquat  

- Cité de l’espace : 75 participants dont 30 enfants 
Coût 2586,95€ :1499,55€ de subvention + 1140€ de participation => 52,60 € de reliquat 

- BASIL4 dans le Gers : 1000€ de prévus  
- Cap découverte : 800€ de prévus 

 
Pour le BASIL Val luron 1006,80€ de subvention ont été perçus sur les 1499,55 d’attendus du fait de 
l’augmentation du nombre de participants. Le complément sera versé ultérieurement. 
 
La prise en compte du pré acheminement est valable pour les familles des collègues des CDM participant au 
BASIL Cité de l’espace 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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Pour la sortie dans le Gers, la proposition de baisser de 50% le tarif pour les familles des collègues du CDM32 
n’est pas retenue car la subvention s’applique essentiellement sur le coût du bus.  Une réduction peut être 
envisagée en utilisant l’enveloppe de pré acheminement. Pour cela il faudra calculer le coût de déplacement en 
se basant sur le kilométrage du parcours de la journée. 
 
 
Activités à venir 
 
BASIL3 de ski pour l’hiver 2010/2011 
 
BASIL4 découverte du Gers le 30 mai. Il reste 20 places 
 
BASIL4 Cap découverte le 13 juin. C’est complet. Il y aura tirage au sort 
 
BASIL3 Futuroscope du 24 au 26 septembre. Il était envisagé pour 50 personnes mais il faudrait le préparer pour 
100 personnes en vérifiant si la capacité de l’hôtel est suffisante. Le financement du CLAS est plafonné à 7000€ 
par BASIL. Pour 50 personnes le projet impliquait une subvention de 3700€, qu’en sera-t-il si on double le 
nombre de participants… 
Voté à l’unanimité pour le dimensionnement à 100 personnes ( 65 adultes et 45 enfants) 
Pour cette sortie, il faut prévoir des critères de choix.  Une sortie au Futuroscope avait déjà été organisée en 
2008. Les agents y ayant participé ne seront pas prioritaires. Puis un tirage au sort sera réalisé parmi ceux ayant 
déjà envoyé leur chèque. La liste d’attente commence à partir du moment où le nombre de places est atteint ou 
dépassé. Il faut prévoir plusieurs familles sur une liste d’attente ordonnée. 
 
BASIL4 Cours de cuisine avec un chef prévu à l’auromne 
Deux offres 
Office pour 16 participants, coût 54€/personnes lieu Toulouse 
J’aime cuisiner pour 8 participants, coût 43€/personnes lieu Tournefeuille Dans ce cas il faudrait prévoir 3 
soirées. 
Saint Exupèry a une section cuisine. Il faudrait prendre contact avec son responsable (Claudine Laroche) pour 
voir ce qui peut être envisagé dans leur local . Action Hugues 
 
BASIL3 Puys du fou : Il est trop tard pour envisager une sortie cette année. Il faudrait s’en occuper en 
octobre/novembre pour 2011 
 
BASIL3 Pause guitare. Marie-Bénédicte ne peut s’en occuper 
 
 BASIL3 Carcassonne. Projet difficile à mettre en place car les spectacles intéressants se remplissent vite et leur 
système de réservation manque de souplesse. Projet abandonné. 
 
Sortie CIRRUS patinoire. Christèle peut s’en occuper. Prévu pour les vacances de Toussaint  
 
Sortie CIRRUS Opéra. Danielle ne peut s’en occuper avant la fin juin or le programme sort fin mai et les 
spectacles « prisés » sont pris d’assaut.  
 
Sortie CIRRUS Grand corps malade. Festival Africajarc le 22 juillet. Action Chistèle 
 
 
4-Forum des associations de l’automne 
 
Isabelle Charon, en tant que présidente du CLAS SUD, recherche des volontaires pour constituer un groupe de 
travail avant l’été. 
 
5-Questions diverses 
 
Envisager l’élaboration d’un questionnaire pour mieux cibler l’attente des agents. Le problème est qu’il faut du 
temps pour formuler les bonnes questions ainsi que pour les exploiter. 
L’utilisation d’un stagiaire est envisagée 
 
 
 
La date du prochain CA est fixée au jeudi 16 septembre à partir de 13h30 au CIC 


