
CIRRUS 

Présents     :  

Gilles Gély, Patricia Draidi, Denis Rascle, Jean-Pierre Girardet, Sabine Rospide, Alain Damiens, Alain 
Fleuranceau, Chantal Flick , Danielle Le Stir,  et Mireille Langeard

Excusés     :  

Fernande Goujon, Yves Minet, Hubert Grandin , Véronique Coudrier, Frédéric Marin, Catherine Meurey , 
Thomas Noirot, Christèle Sadon et  Jacky Mayer .

1-Point sur la trésorerie

Le compte bancaire est crédité à ce jour de 6993 €. A cela il convient d’ajouter les chèques de la sortie bowling 
et de divers BIL soit 1344 € (996€ + 348€)

Il reste cependant à payer 775 € pour la sortie bowling, 360 € pour le BIL « pains » et 278€ pour le BIL 
« huîtres »

Il resterait donc 6900 € sur le compte.
Les dépenses à venir sont :
Chèques Kadéos : 18,60 x 120=2232 €
Noël à Auch : 120 €

Les dépenses prévues et non réalisées :
Sortie CIRRUS :1000 €
Pré-acheminement : 500 €
Gîte : 350 €

2-Point sur la location du gîte 

Le solde loyer – somme perçues = -1645,32€
Avec la subvention de 2000€, il reste +350€
Cette somme peut être mise en provision pour gérer la casse ou toute dégradation. La subvention du CLAS 
compense la perte sur les loyers. Cette subvention étant collective, les charges liées à l’entretient doivent porter 
soit sur la collectivité, soit sur l’utilisateur.
Les semaines débutant le 24 février et le 3 mars ne sont pas attribuées. Elles seront proposées au CLAS 
Aquitaine: inscription par mail auprès du CSR de Bordeaux puis tirage au sort. Le tarif applicable sera celui 
« haute saison ». Il y aura également la gestion des clés à prévoir.  Le CSR de Bordeaux a jusqu’au 20 décembre 
pour proposer deux noms. Il va de soit que si entre temps, un agent du CLAS SUD réserve une des deux 
semaines, il sera prioritaire.

3- Point sur l’activité des sites isolés 

Il reste 9 chéquiers « lire »
Pour Noël, envoi traditionnel des vœux CIRRUS avec distribution de boîtes de chocolats aux sites isolés.

4- Fête deNoël 2006

128 (64x2) chèques Kadéos ont été envoyés aux agents bénéficiaires 
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5-Budget 2007

1. Noël
Des chèques Kadeos pour 60 enfants : 120x18,60= 2232 €
Spectacles/sorties : 700€ + Goûters : 400€ :1100 €

2. Carte CIE
300 cartes : 2200€

3. Billetterie
Il est proposé d’augmenter la subvention en limitant le nombre de billets.
Cinéma : 150 billets subventionnés à 1,50 € : 225 €

4. Activités
Abonnements (magasines:460€  + sportifs/culturels: 40€ x25 agents :1000 €) : 1460 €

5. Chèques ‘lire’
15 € par agent pour 20 agents : 300€

6. Sorties collectives
3 sorties à 1000 € : 3000 €

7. Gîte
2000€  pour compenser les loyers + 300 € pour la maintenance/entretien : 2300€

8. Pré acheminement
15 déplacements : 500€

9. Assurances
MAIF 414 € + petites assurances (avenants) : 500 €

10. Portable CIRRUS
1000 €

11. Développement durable
Projet de service Météo-France
BIL journée réparation des vélos : 300 €

12. Proposition de l’UNASACEM : Participation à une course à pied de masse
Tee-shirts + flocage 20€ x 60 : 1200 €

6-Questions diverses

* Clas pieds (idée proposée par l’UNASACEM, mais la mise en œuvre faite par chaque CLAS ) 
L’Unasacem propose à chaque CLAS d’organiser un rassemblement de coureurs, le plus large possible en 
programmant dans sa région et à son entière initiative une épreuve accessible au plus grand nombre. Aramis 
est prêt à aider pour la communication et propose comme lots quelque séjours tirés au sort .
CIRRUS se propose de trouver une course dans la région et d’inscrire les agents du Clas Sud.
Inscription et élaboration d’ un tee shirt CLAS Sud course à pieds proposé à chaque participant  600€

*La semaine « allons y en vélo » 
Une création de section « agir pour l’environnement » va être proposée à l’AG de l’APEM. Dans ses statuts 
, la section se propose d’agir en faveur de l’environnement sur le site et de participer à la semaine en vélo. 
Plusieurs acteurs travaillent sur le sujet environnement : B. Lagarde sur le site est responsable d’un groupe 
de travail pour la DGAC, le comité hygiène et sécurité , le CLAS, la qualité  … 
Le CLAS reconduira son action environnement et participera à la semaine « allons y en vélo ». Il n’est pas 
demandé de budget particulier sur ce poste ( inclus dans le forum environnement de 1200€) .
Un BIL sera fait pour proposer un atelier réparation vélo et entretien cette semaine là.

Dates à coordonner :
AG APEM, AEC, CIRRUS et bureau du CLAS Sud, sachant que l’AG doit se dérouler avant la fin du mois 
de janvier 2007.


