
CIRRUS 

Présents     :  

Danielle Le Stir, Denis Rascle, Mireille Langeard, Chantal Flick, Jean-Pierre Girardet, Sabine Rospide, Hubert 
Grandin, Fernande Goujon, Gilles Gély , Catherine Meurey et  Bruno Mornet 

Excusés     :  

Véronique Coudrier, Frédéric Marin, Thomas Noirot, Alain Fleuranceau, Alain Damiens, Patricia Draidi, 
Françoise Baquoy et Christèle Sadon

Ordre du jour     du CA du 6 décembre 2007:  

• Approbation CR du CA du 20 septembre
• BASIL et demande de subvention 2008
• Trésorerie
• Noël 2007
• St Lary
• Bilan Activités dernier trimestre 2007
• Cartes CLAS
• Projets 2008
• Inscriptions à CIRRUS 
• Questions diverses

1-Approbation du compte-rendu du précédent CA     du 20 septembre 2007  

CR approuvé 

2- BASIL et demande de subvention 2008
Le CCAS regroupe à partir de 2008 tous les crédits sociaux dédiés aux CLAS (Noël, BIL, associations, petits 
équipements) au sein d’une dotation unique : le budget d’action sociale et d’initiatives locales ( BASIL ).
Les  BILs sont donc supprimés.

Il y a 4 BASILs :
BASIL1 pour l’organisation de la fête de Noël
BASIL2 pour le fonctionnement des associations
BASIL3 pour les voyages qui sont caractérisés par un projet qui ne s’adresse pas qu’aux enfants et qui 
comprend au minimum une nuitée à l’extérieur.
BASIL4 pour tout projet ayant un lien avec la vie sociale
Chaque demande de subvention doit entrer dans l’un de ces cadres .
Les BILS n’étaient pas faciles à monter. De plus, ils servaient beaucoup pour des voyages ce qui ne 
correspondait pas à la politique du CCAS.Ce qui va changer : un seul budget sur la base de 100 € par agent actif 
et des fourchettes fixées par le CCAS à respecter pour chaque type de BASIL. Il y a fongibilité entre les 
différents BASIL avec toutefois le respect de ces fourchettes.
Le CLAS SUD compte 2179 agents : le budget alloué pour 2008 sera donc 217.900 euros.
L’AG plénière du CLAS SUD, réunie le 4 décembre a fixé les répartitions suivantes :
BASIL 1 : 22%
BASIL 2 : 48%
BASIL 3 : 5%
BASIL 4: 25%
Désormais, l’argent sera versé sous forme de subvention aux associations qui seront chargées de payer les 
prestataires.
CIRRUS servait de trésorerie pour les BILs initiés par le bureau du CLAS. Pour tout BASIL, CIRRUS aura le 
même travail que pour une sortie CIRRUS ; il n’y aura plus qu’une seule facture pour le prestataire.
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3- Trésorerie 

En raison de l’absence de la trésorière et de son adjoint, ce  point ne sera pas traité.

4-Noël 2007
Les chèques Kadeos ont été commandés : 2X20€ par enfant
Il faudra faire le point avec Christèle pour savoir ce qui a été financé comme spectacle et/ou goûter dans les sites 
isolés.

5-Saint Lary

Un bilan provisoire pour l’année 2007 a été présenté par Gilles Gely.
7045 € de recette apportée par la location
8232€ de loyer versé au propriétaire
le déficit est couvert par la subvention. 
Dans le règlement, les conditions d’annulation ne concernent que les semaines louées. Il faut prendre en compte 
les week-end. La proposition retenue est : « la période réservée» à la place de « la semaine réservée» 
Par ailleurs, le CA décide de considérer comme haute saison uniquement la période correspondant aux congés 
scolaires de l’académie de Toulouse.
La commission d’attribution a du procéder à un tirage  au sort pour les semaines de février.
La question du ménage « poussé » n’est toujours pas résolue. La présidente se propose de contacter directement 
le propriétaire.

6- Bilan Activités dernier trimestre 2007

Port Aventura     :   du 21 au 23 septembre (Accompagnateurs CLAS : M Meilleux et JP Girardet)
100 personnes étaient inscrites, 99 ont pu en profiter. Christèle devra faire un chèque de 100 € pour rembourser 
la personne qui n’a pu venir.
Forum du développement durable     :   le 7 octobre
170 personnes y ont participé dont 130 au repas bio. Un budget de 1200€ était prévu pour payer les dépenses ne 
pouvant pas figurer dans un BIL. Le point sur le budget dépensé devra être fait avec la trésoriere, néanmoins il 
semble que les dépenses sont très inférieures au 1200 euros prévus.
Airbus     :   le 17 novembre
Les 2 créneaux ouverts ont fait le plein :54 adultes et 33 enfants
Bilan financier : 
Facture airbus : 1347€
Participation agents : 647€
Coût final pour CIRRUS : 700€
 
7- Cartes CLAS

2200€ ont été budgétisés pour l’achat des cartes 2008. 380 cartes à 6,53€ ont été achetées pour une somme de 
2481,40 €
Les mails prévenant les personnes qu’elles peuvent venir retirer leur carte sont découpés par paquet  de 20 
personnes.

8-Projets 2008

Les activités devront dans la mesure du possible s’inscrire dans les principes de développement durable. Le 
CLAS n’encourage pas spécialement les sorties type Euro-Disney par exemple.
Par ailleurs la commission cadre de vie du CLAS SUD projette d’élaborer en 2008 une charte du développement 
durable.
Le CA propose de constituer un petit groupe de travail de 2 à 3 personnes pour chaque projet pour assurer le 
suivi des actions entre 2 CA . Christèle doit assurer le suivi et relancer si besoin.
Projet phare 2008 : 2 propositions émergent : un WE au futuroscope (en mars ?) et un WE à l’exposition 
internationale 2008 qui se tiendra à Saragosse de juin à septembre  sur le thème « l’eau et le développement 
durable ».(début juillet ?)

Idées de sorties pour 2008 :
Relancer la proposition de soirée cabaret (F. Marin, C. Flick)
Rencontre sportive  inter-CLAS avec le CLAS Sud-Ouest ( G. Cesa ,F. Marin)



Sortie théatre (S. Rospide)
Sortie raquettes à St-Lary
Rando traversante (Lestir)
Via ferrata

9-Questions diverses

Préparation de l’AG de janvier :
Date : mardi 22 janvier à 13h puis si le quorum n’est pas atteint, convocation le même jour à 13 h 30.

Préparation de la demande de subvention : le bureau doit se réunir 10 jours avant pour préparer le budget. Les 
comptes doivent être prêts avant la réunion.

Convocation à l’AG à faire 15 jours avant , soit le 7 janvier 2008

Un appel à candidature sera fait par mail. 
Cirrus est représenté par 3 collèges (CLAS, Associations et Individuels) , il faut 6 personnes de chaque collège

Fin du CA à 17h


