
CIRRUS 

Ce Conseil d’administration s’est déroulé sur le site du SEFA . L’ensemble de ses membres remercie Patricia 
Draidi pour son accueil et l’organisation de cette journée.

Présents     :  

Danielle Le Stir, Denis Rascle, Marie-Bénédicte Bernard, Jean-Pierre Girardet, Sabine Rospide, Christèle Sadon, 
Patricia Draidi , Hubert Grandin , Gilles Gély, Nicole Girardot et Mireille Langeard

Excusés     :  

Frédéric Marin, Chantal Flick, Catherine Meurey, Alain Damiens,  Alain Fleuranceau et Fernande Goujon . 

1-Approbation du compte-rendu du précédent CA     du 15 février 2008  

CR approuvé à l’unanimité.

2  -Suivi de notre demande de subvention  

Notre demande de 7383€ a été validée, soit 1810€ en BASIL1(=Noël) et 5573€ en BASIL2 (=fonctionnement + 
cartes CIE)
L’avance demandée de 5964€ a bien été reçue ; les 1419€ restants seront versés ultérieurement.
Avec le reliquat de l’exercice 2007, cela offre un budget de 9400€ répartis de la manière suivante :
-2800€ pour Noël :  2200€ de  chèques cadeaux (55 enfants) et 600€ de goûters
-700€ pour les abonnements
-300€ de chèques lire
-600€ en  frais d'abonnement à des club sportifs ou culturels
-1€50 de subvention par ticket de cinéma
-2500€ pour l’achat de cartes CLAS
-2500€ pour l’organisation de sorties BASIL3/4 
-1500€ pour compenser tout déficit dans la location du gîte à Saint Lary. 

De plus, 10000€ ont été versés au titre du BASIL 3 pour financer les BASILs futuroscope+ landes+ferme aux 
étoiles
A noter que le BASIL3 Port d'Albret, 4800€, a été annulé mais la somme était déjà versée sur le compte de 
CIRRUS. Cet argent devra servir à organiser une nouvelle sortie en BASIL3.

3-   Suivi des activités 2008  

WE Futuroscope, responsable du projet : Christèle SADON

Nombre de personnes concernées : 25 adultes, 20 enfants (jusqu’à 15 ans) et 5 ados (16 ans)
Participation individuelle :104 € pour les adultes et 54 € pour les enfants jusqu’à 16 ans inclus.

5943€ payés à l'agence+ 1755€ de transport--> 7698€
Le total du montant versé par les agents n’est pas encore connu…

Journée culturelle dans la région de Valence-sur-Baïse (Gers), responsable du projet : Denis RASCLE
Nature et contenu du projet : Découverte du patrimoine du Gers
Départ du bus : 08h15 devant la météopole. Retour prévu vers 19h00.
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Le matin : visite guidée puis libre de l’abbaye de Flaran.
Déjeuner dans une ferme traditionnelle pratiquant l’élevage, le gavage et la cuisine du canard.
L’après-midi: visite du château de Saint-Puy. 

Nombre de personnes concernées : 30 adultes et 15 enfants
Participation individuelle : 25€ pour les adultes et 12€ pour les enfants

Coût du projet : 1637,5€ dont 930€ versés par les agents

20 inscrits. On maintient le projet (vérifier si la famille Renaud vient bien)
Pour ceux n'utilisant pas le bus, le tarif passe à  15€ ( 5€ pour les enfants). Voir comment organiser un éventuel 
point de ramassage à Auch. Hubert Grandin se charge de superviser le départ depuis Toulouse.

Plus de sécurité pour le déplacements à vélo, responsable du projet : JP Girardet

Fournir un kit d’éclairage aux agents se déplaçant à vélo
Le nombre de kits acheté sera égal au nombre d’inscrits ayant payé le kit.
La livraison est programmée pour la semaine « Allons’y à vélo » du 9 au 13 juin.
Estimation du nombre de personnes concernées : entre 20 et 50
Participation individuelle : 20€

Coût du projet : 1900€ dont 1000€ versés par les agents

Si le nombre  de 50 kits réservés est atteint, le CLAS peut être sollicité pour augmenter la subvention
On attend quelques jours pour estimer ce nombre. Le nombre de kits par agent ne peut excéder 2  mais on ne 
limite pas le nombre d'agents pouvant en commander.

Rencontre inter-CLAS à Gripp (65) du 10/12 octobre : responsable du projet : Fredéric Marin

Séjour multi-activités. 50+50  CLAS SUD et Sud ouest
hébergement + pension complète : 62€ par personne
activité: pic midi, rafting, VTT, randonnée,  canyoning, course d'orientation... de 20 à 29€ par personne.
Choix de 2 activités par personne. Il est proposé un tarif de base puis tant par activité et il faudra harmoniser 
entre les 2 CLAS
Le prix public est de 120€ par personne.
Proposition de tarif:
40€ par adulte sans activité 
50€ par adulte +1 activité
60€ par adulte+2 activités
Proposer une activité commune:la course d'orientation
Envisager un pré-acheminement.
Et prévoir des règles de  priorité en cas d’un trop nombre d’inscrits.
Le CA mandate Frédéric Marin, Jean-Pierre Girardet  et Marie-Bénédicte Bernard  pour finaliser le projet

Quelques projets :

Centre équestre à Rouffiac (voir avec Isabelle Charron)

Jazz in Marciac, voir avec Denis Rascle du 1 au 15 août

Carcassonne en juillet?

Capitole, soirée à l'opéra en novembre-30 places? (Action : Danielle Le Stir)

Clas-Pied reconverti en nuit des vers luisants (3 équipes de 6 max, critère de tri à prévoir) ou en ronde givrée 
vers Castres ou encore en une sortie VTT dans le frontonnais ?
Le CA mandate Gilles pour organiser cette sortie.

4- Point sur la location du gîte

Problème au niveau de la comptabilité.  Certaines prestations 2008 ont été prises en compte dans l'exercice 2007. 
Cela concerne la location du gîte ; l'équilibre des comptes en 2007 n'est donc pas réel



janv/fev/mars --> 650€ de rentrés alors que tout a été loué...
- Faire le point pour demander une allonge de subvention
-  ajouter 2 dates dans le tableau EXCELL

 location: complet du 01/01/2008 au 15/04/2008
Pour cet été, il reste 2 semaines à louer en juillet.
Problèmes de droit d'accès pour Gilles pour modifier le calendrier.
Michel Meilleux a racheté un four électrique et 2 caches-plaque. CIRRUS prend ces renouvellements à sa charge 
sur présentation des factures.
Prévoir les commission plus tôt ; ainsi la commission d'hiver est à programmer courant octobre.

5- Point sur la trésorerie

8964€ dépensés depuis le début de l'année.

6- Questions diverses

Le ski
Quelle est la somme déjà dépensée pour le ski  par l’ASPIC? Bilan financier attendu
Avec la somme restante l’ASPIC demande l’achat de cartes du Pyrénée Club (30€). La participation à ce type de 
prestation n’est pas possible pour CIRRUS, il faut présenter un projet faisant ressortir une participation 
collective. Par contre, il faut rembourser les frais de bus et de forfait de cet hiver.
Soit on organise une sortie CIRRUS raquette soit une sortie montagne avec l'argent restant 

Les cartes CLAS
Toujours le problème de savoir dans quelle mesure elle est utilisée. Pas de produit de remplacement. De plus 
l'achat de 100 cartes coûterait  presque aussi cher que l'achat de 380. Enquête à prévoir en fin d'année lors de la 
proposition de renouvellement.

Les ATAS
Autorisation temporaire d'activité sociale
Mise en place au 01/01/2008
288 jours par an pour le CLAS SUD à répartir par le CLAS.
Pour CIRRUS que demande-t-on? Seuls les membres du bureau peuvent y prétendre.
Comment les utiliser, comment les répartir, comment les comptabiliser?
Le CA fait la proposition suivante :
12j président (Danielle)
12j à répartir entre le trésorier et le trésorier adjoint (Frédéric et Jean-Pierre)
2j secrétaire (Mireille)
2x2j sites isolés (Marie-Bénédicte et Denis)
ARAMIS
Les colonies ARAMIS sont trop lourdes à gérer. L’été, il faut se rendre 4 fois par mois à la gare MATABIAU
Une seule personne à Toulouse ( la CSR) pour superviser  tous les départs et retours.
ARAMIS est une organisation nationale dotée d'une quinzaine de permanents, c’est à eux de se mobiliser.
.
La CSR signale que pour l’été 2008 elle ne programmera pas ses congés en fonctions des colos ARAMIS. 
L’Administration ou ARAMIS devra donc désigner une autre personne référente pour les dates où elle ne sera 
pas disponible.

La date du prochain CA est fixée au matin du jeudi 11 septembre à la météopole.


