
CIRRUS 

Présents     :  

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

Excusés     :  

Véronique Coudrier, Frédéric Marin, Alain Fleuranceau et Fernande Goujon . 

1-Approbation du compte-rendu de la précédente AG     du 22 janvier 2008  

CR approuvé 

2-Questions diverses 

Soirée cabaret Casino Barrière prévue le 15 mars
La mise en place de ce projet s’est mal passée. Cela s’est fait très rapidement ; certains membres du bureau ont 
bien été consultés par mail mais il en manquait un qui a dressé une critique véhémente du projet conduisant à 
une proposition de démission et du trésorier et de son adjointe.
Un mode opératoire pour toute proposition de sortie a donc été défini :
Tout projet doit être débattu en CA, mais en cas d’urgence une consultation de tous les membres du bureau 
s’impose. Le bureau doit pouvoir donner un avis et sur l’éthique du projet et sur son prix.
Le CA refuse les demandes de démission. Si le retour du trésorier est envisageable il n’en est pas de même pour 
son adjointe. Il faut prévoir son remplacement. Jean-Pierre Girardet pourrait reprendre ce poste une fois achevé 
son mandat de président du CLAS-SUD
A ce jour, il y a 75 inscrits pour 50 places. Les critères de sélection :
Eliminer les participants à au moins une sortie CIRRUS 2007, hors forum, puis mettre en place un tirage au sort 
pour atteindre le nombre de 50 participants.

3-Point sur la trésorerie 

Il reste environ 8400€ sur le compte dont 3400€ dédiés à l’achat de forfaits ski.

1500€ sont à prévoir pour la soirée cabaret 
Pour la sortie au futuroscope, il n’y a pas d’avance à prévoir avant le 15 mars.
Il reste 1100€ pour les sorties propres à Cirrus.

4-Démarrage des activités 2008

Futuroscope du 23 au 25 mai
Le choix entre un déplacement en bus ou en train n’est toujours pas fait. En bus, départ vendredi 17h15 pour une 
arrivée tardive, retour dimanche après-midi pour une arrivée à 22h. En train,  départ samedi matin 05h30 pour 
une arrivée en fin de matinée,  retour dimanche après-midi pour une arrivée à 20h15
Vote à l’unanimité pour un voyage en bus 
Date limite d’inscription fixée au 20 mars
Sortie prévue pour 50 personnes maximum
Les éventuels critères de sélection :
1 – ceux qui n’ont pas participé à une sortie sur un week-end en 2006 et 2007
2 – favoriser les familles
3 – tirage au sort
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Saragosse du 29 au 31 août
Les devis pour une sortie fin août se révèlent trop chers, il faut faire établir de nouveaux devis sur la base d’un 
week-end fin juin, début août.

Ferme des étoiles
Coût pour un week-end de 2 jours : 123€, soit 63,5€ pour un adulte et 32€ pour un enfant d’au plus 16 ans.
La date du 20/21 septembre semble convenir

Cave à vin
Sortie en bus d’une journée en « madiran » début juin.
Déjeuner au domaine de Montus. 80€ par personne.
Vote : contre 0 – abstention 1 – pour 12

Une journée dans le Gers
 concoctée par Denis Rascle courant septembre.

Une soirée au Capitole 
en automne 2008

5-Point sur la location du gîte

Le nettoyage a été effectué par le propriétaire.

La date du prochain CA est fixée au mardi 6 mai. L’assemblée suggère de se réunir au SEFA à Muret.


