
 

CIRRUS  
 
 
Présents : 
Danielle Le Stir, Denis Rascle, Chantal Flick, Jean-Pierre Girardet, Alain Damiens, Gilles Gély, Christèle Sadon, 
Alain Fleuranceau, Hubert Grandin, M.B. Bernard, Catherine Meurey 
 
 
Les présidents, trésoriers et secrétaire ont été invités à suivre un stage « rôle et responsabilité pénale et juridique 
des responsables d’association ». Ce stage est très intéressant et sera ouvert pour Cirrus à ceux qui veulent se 
former en vue de prendre ultérieurement des responsabilités. Un autre stage aura lieu les 26 et 27 janvier dans le 
cadre de la formation permanente. 
Une première action concrète sera de disposer d’un registre : cahier à pages numérotées contenant toute les 
décisions importantes du CA ( ex : statuts, règlement intérieur, constitution du CA, CR des AG … ) 
 
 
1-Approbation du compte-rendu du précédent CA du 11 septembre 2008 
 
La valeur du bilan de l’exercice depuis le 12 janvier 2008 est manifestement erronée, il faut lire dépenses 25168€ 
à la place de 251687€ 
Rectification faite, le CR est adopté à l’unanimité. 
 
2-Point sur la trésorerie 
 
- Noël 2008 : 
Le budget 2008 concerne 50 enfants de moins de 13 ans dans les sites isolés. Cirrus a acheté 100 tickets Kdeos 
de 20€ soit 2083€ ( avec les frais d’envois). 
 
- Le budget « fête » n’a été sollicité que par : 
Francazal : 13 entrées au cirque de Noël 62€ 
Auch : participation de 117€ par Cirrus pour une partie des frais de traiteur. La prestation complète était 
spectacle + cadeau + goûter  
 
- Achat par F. Marin des traditionnelles boîtes de chocolat ( une boîte par site) 
 
- Cartes CLAS ( anciennement cartes CIE) 
JL Mallet président de Cirrus en … a signé un contrat de tacite reconduction. 
Ce contrat débute au 19 décembre. 
D. Lestir propose de réactualiser le contrat pour l’adapter au nombre de cartes et au conditions de présentation 
qui ont changées ( carte nominatives, gravées donc plus chères ) 
359 cartes ont été commandées pour un budget de 2476€ dont 50€ de gravure. 
 
Cristèle doit se mettre en rapport avec CIE pour permettre la distribution aux agents au plus vite ( avant les 
vacances). 
 
- St Lary 
M. Meilleux a fait part de sa volonté de mettre fin à la location de l’appartement de St Lary. La location est 
possible jusqu’à fin mars. 
Bilan d’occupation sur le site de réservation ( pas sur les encaissements de chèques ) du 5/01 au 31/12/2008 : 
18 semaines n’ont pas été louées 
location semaine + WE : 6550€ 
la location au bailleur est de 8232€, la subvention du CLAS est de 1500€. 
Le déficit est de 182€ pour Cirrus. 
 
Il faut pondérer ce résultat car les chèques concernant la période de début d’année ont été encaissés en 2007, 
donc le bilan comptable de l’année 2008 sera beaucoup plus négatif. 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU vendredi  12 décembre 2008 



Pour 2009, Cirrus va prospecter pour proposer une activité « location » sur un nouveau site. Pour cela il faut 
demander un budget dans la demande de subvention qui doit être faite en janvier. 
On peut tabler sur une activité location au plus tôt en juin. 
 
 
 
3- Suivi des activités dernier trimestre 2008 
- Bataillet : 54 personnes concernées( accrobranche, rafting, rando, visite et course d’orientation) 
Coût : 5410€ participation : 2070€ subventin : 3209€  bilan : déficit pour Cirrus de 131€ 
( la difficulté d’établir un équilibre parfait tient au fait que le tarif enfant est différent de celui des adultes, mais 
que la répartition n’est pas connu au moment de la demande de subvention, de plus le projet a été monté pour 50 
personnes. Cirrus a négocié pour que les 54 inscrits puissent participer. 
 
Une demande de pré-acheminement a été déposée par un agent d’Albi. 
 
- Sortie bowling à Colomiers le 4 nov ( pendant les vacances scolaires) . La date convient bien aux enfants qui 
n’ont pas de contrainte scolaire le lendemain : 75 participants  
 
- Sortie à l’opéra : 116 inscrits pour 30 places. Le choix des participants a été fait sur tirage au sort simple. 
Coût : 2025€ participation : 1035€ subvention : 990€  . Il manque les 5% demandés aux participation pour 
Cirrus. 
Le CA excuse l’organisateur de cet oubli.  
Les places proposées sont des places disponibles pour les CE, mais ne dépassent pas 30 places à la fois.  
Ce projet est à reconduire prochainement en 2 fois. 
 
4- Projets 2009 
Un sondage a été envoyé aux adhérents.  
Parmi les réponses, des propositions de reconduire des projets ou des suggestions de sorties à la journée :  
sorties Ski/raquettes, visites de Toulouse, promenade sur péniche, viste du Museum d’histoire naturelle, Walibi 
Des propositions sur 2 jours : 
Futuroscope, Port Aventura , Micropolis 
Des propositions de spectacles : 
Cabaret, théâtre, concert à Carcassonne, opéra 
 
Le CA encourage les projets à caractère culturel régional plutôt que des projets de voyage ( qui est plus le cadre 
d’Aramis) 
 
Le projet de rencontre inter-Clas qui n’a pu être finalisé en 2008, sera ré-envisagé. 
 
5- Demande de subvention 2009 
- Basil 1  
Noël : 2500€ ( 2000€ de jouets et 500€ de goûters) 
 
- Basil 2 ( fonctionnement) : 
Activités culturelles : 700€ ( 700€ en 2008) 
Chèque lire : 300€ ( 300€ en 2008) 
Activités socio-culturelles : 600€ 
Pré-acheminement : 500€ 
Cinéma : 350€ ( 200 en 2008) 
Cartes CLAS : 2500€ (2500€ en 2008) 
Sorties Cirrus : 2500€ ( 3000€ en 2008) 
Gîte : 3000€ ( 1500€ en 2008) 
Chocolat : 1500€ ( 1500€ en 2008) 
 
- Basil 3 et 4 : 
Les demandes ne sont pas intégrées à la demande de subvention. Ces dossiers sont présentés en cours d’année. 
 
 
7- Questions diverses 
- Le CA félicite Sabine Rospide ( CSR correspondant social régional ) pour la réussite à son concours de  … 
Elle ne sera pas remplacée avant la CAP de printemps ( poste ouvert aux catégories B et C ) 
 



- Le séminaire du CLAS auquel devait participer la présidente a été reporté en février 2009. 
 
- Sorties ski organisées par ASPIC : le trésorier doit rembourser l’association (1864€) 
 
 
- La date de l’AG Cirrus est fixée au 22 janvier 2009 à la météopole, sous réserve de ne pas interférer avec la 
date des autres AG des associations du CLAS Sud de la météopole ( APEM, AEC). 
 
D. Lestir fera un appel à candidatures pour le CA de Cirrus. 


