
CIRRUS 

Présents     :  

Danielle Le Stir, Denis Rascle, Frédéric Marin, Chantal Flick, Jean-Pierre Girardet, Sabine Rospide, Alain 
Damiens, Gilles Gély, Nicole Girardot, Christèle Sadon,  et Mireille Langeard

Excusés     :  

Marie-Bénédicte Bernard, Catherine Meurey, Patricia Draidi , Hubert Grandin,  Alain Fleuranceau et Fernande 
Goujon . 

1-Approbation du compte-rendu du précédent CA     du 6 mai 2008  

CR approuvé à l’unanimité.
Lors de la présentation d’une sortie CIRRUS, il faudrait préciser dans quel type de  BASIL elle a été affectée.

2  -Point sur la trésorerie  

Il y a 2800€ sur le compte courrant, 16000 sur le livret A ce qui donne un total de 18800€

Les frais à venir :
- opération Noël
- cartes CLAS (ex CIE)
- sortie ferme aux étoiles

Après déduction de ces frais CIRRUS disposerait d’environ 9000€ dont 4800€ dus à Port d’Albret (annulé faute 
de participants et reconverti en week-end CLAS au Bataillet)

35€ ont été utilisés en billets cinéma
101€ sur 300 € de prévus ont été dépensés pour les « chèques lire »
1730€ sur 2500€ de prévus ont été dépensés en sorties CIRRUS ( cabaret+solde de transport sortie Airbus)
La subvention de 1500€ pour la location du gîte ne comblera pas les 2259€ de déficit  actuel. Cette situation est 
consécutive à l’encaissement par anticipation début 2008  de chèques sur les comptes 2007. Ils auraient du  être 
traités comme « produits constatés d’avance » 

BASILs, état des lieux
- Port d’Albret annulé
- Ferme des étoiles, les chèques sont encaissés mais aucune dépense n’a été faite
- Futuroscope 304,50€ de bénéfices
- Gers 32,50€ de déficit
- Kit vélo 112€ de bénéfices
- Capitole 2025€ de déficit  (facture réglée par Cirrus, participation agents non encaissée)
Rappel du montant des subventions reçues en BASIL 1 et 2 (fonctionnement et Noël) 7383€

Bilan de l’exercice depuis le 12 janvier 2008
dépenses 251687€, recettes 32781€ 
Il reste 7613€ à dépenser + 271,70€ de billets de cinéma et 840€ de chèques lire en stock .

3- Point sur la location du gîte

Michel Meilleux a racheté un four électrique mais n’a toujours pas présenté de facture à CIRRUS
Il n’y a aucune réservation d’enregistrée du 6 septembre au 22 novembre par contre le gîte a été loué sans 
interruption du 5 juillet au 23 août.
Certaines personnes se sont plaintes comme quoi le gîte serait sale, la vaisselle rangée mal nettoyée… 
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Il faut mettre en place un moyen de recueillir ces remarques.
Actuellement Michel Meilleux se rend tous les 15 jours sur place.
Il faudrait ajouter sur le contrat de location un formulaire faisant office d’état des lieux à récupérer lors de la 
restitution des clés.  Si nécessaire, Linda contacterait Gilles et Christèle, Michel, pour que l’information remonte 
jusqu’à CIRRUS. La caution serait rendue sous quinzaine. A mettre en place lors de la prochaine commission 
d’attribution.

La campagne d’hiver s’annonce. Elle se déroulera du 30 octobre 2008 au 31 mai 2009.
La date de la commission d’attribution est fixée au jeudi 16 octobre. 
Les tarifs :
310€ la semaine pendant les vacances de Noël, février et Pâques 
185€ les autres semaines
Pont de 3 jours (du vendredi au dimanche) du 1er mai et 8 mai : 120€
Pont de 4 jours, du jeudi au dimanche ( Ascension le 21 mai): 160€

L’annonce est confiée à Christèle Sadon

4-   Suivi des activités 2008  

BASIL3

Week-end au Bataillet 11/12 octobre 2008
Il remplace le week-end inter CLAS annulé faute de financement côté CLAS Bordeaux
Il est proposé un grand week-end multi-activités au centre du Bataillet à Montégut (Hautes Pyrénées)
Au programme de ce week end, un grand choix d'activités: accrobranche, rafting, golf, visite du gouffre 
d'Esparos, équitation, randonnée pédestre et course d'orientation.
Nombre de participants prévus : 50
Tarif : 55€ par adulte et 25€ par enfant
Certaines activités comportent des limites d’age. Il faudra vérifier l’age des enfants avant de valider l’inscription

BASIL4
Il est proposé une soirée Opéra au théâtre du CAPITOLE le SAMEDI 29 Novembre 2008, à 19H30.
Au menu : opéra de Mozart,  LE NOZZE DI FIGARO.
30 places à 34,50€
Coût réel 2025€ déjà réglés
Il convient de limiter à 2 places par famille. La sélection se fera par tirage au sort

Soirée Bowling à mettre en place par Christèle.
Proposition de date ; 4 novembre 2008
 
6- Questions diverses

Prévoir l’achat des chèques Kdéos et des cartes CLAS.
Et Gilles est prié de retrouver le tampon de l’association…

La date du prochain CA est fixée au matin du mardi 9 décembre 2008 à la météopole.


