
CIRRUS 

Présents     :  

Danielle Le Stir, Denis Rascle, Véronique Coudrier, Mireille Langeard, Thomas Noirot, Jean-Pierre Girardet, 
Alain Fleuranceau, Alain Damiens, Hubert Grandin, Gilles Gély et Christèle Sadon 

Excusés     :  

Frédéric Marin, Chantal Flick, Sabine Rospide, Catherine Meurey, Patricia Draidi, Fernande Goujon, Bruno 
Mornet et Françoise Bacqoy

1-Point avec le CLAS – Suivi de notre demande de subvention

Le CCAS a lancé, du 11 au 22 juin, une enquête nationale sur les besoins en crèche de tous les agents.
La commission « vie associative » a fini la répartition des subventions. 11929€ sont accordés à CIRRUS.
Plus un supplément de 3439€  qui proviennent d’un remboursement de la  CMAP : des forfaits de ski achetés par 
le CLAS, mais qui n’ont pas été utilisés faute de neige cet hiver.  CIRRUS s’engage à utiliser cette somme pour 
l’achat de forfaits de ski cet automne.
Un stage comptabilité- trésorerie sera organisé à la DAC/Sud début octobre. Il est ouvert à tout président et 
trésorier des diverses associations  rattachées au CLAS/Sud.
Le CCAS a créé un groupe de travail sur les BILs : comment en améliorer le fonctionnement. Il serait question 
de refondre le budget associations-BILs-Noël. Les BILs deviendraient des BASIL, Budget d’Actions Sociales et 
d’Initiatives Locales. Une règle serait fixée pour que l’ensemble des sommes utilisées pour les voyages ne 
dépasse pas 10% du total de la subvention. Il reste le problème des délais de versement de la subvention. Les 
associations prendront le risque de faire l’avance de trésorerie. Il reste également la question de savoir si 
l’administration versera une somme globale pour le BASIL ou une somme par agent participant ; selon le cas le 
déficit serait pris en charge par l’association organisatrice ou l’administration. Il y a également un projet de 
prestation individuelle pour les enfants participant à une activité sportive ou culturelle. Cette aide serait fonction 
du quotient familial, dans la même veine que l’allocation de rentrée scolaire.

2-Point sur la trésorerie 

Le compte bancaire est crédité à ce jour de 13327€. L’avance sur la subvention demandée en début d’année a été 
reçue par virement, le 3 mai 2007; Elle s’élève à 4997€. Le solde, 6932€, devrait arriver rapidement. La somme 
disponible s’élève à 8934€, déduction faite des 3439€ déjà alloués aux forfaits de ski.
Il est rappelé que tout responsable d’une activité (BIL) doit en faire le bilan comptable, le trésorier n’ayant que la 
validation à sa charge.

3- Suivi des activités 2007 

Les sorties CIRRUS réalisées :
Airbus  janvier 2007
La visite a été faite pour deux groupes, un à 13h30, l’autre à 14h00. Cela concernait 94 personnes dont 37 
enfants. Le coût : 1164€, 656€ pour les familles, 508€ pour CIRRUS.
Pour cette sortie il y avait 120 demandes. Un tirage au sort a été fait. Ce BIL sera donc renouvelé le 17 novembre 
2007 à 16h45. Un seul créneau horaire devrait suffire mais deux ont été réservés. A confirmer début octobre. On 
aura ainsi le temps de lancer une sortie et d’évaluer le nombre de personnes intéressées.
Pic du Midi 28 avril 2007
52 personnes dont 17 enfants y ont participé. Le coût : 2617€, 1252€ pour les familles, 1365€ pour CIRRUS
Il a également fallu procéder à un tirage au sort. Un seul bémol, la longueur du repas.
Clas-pied Juin 2007
Cette activité a bénéficié d’une subvention de 600€. Le coût pour CIRRUS est de 249,33€. Il reste donc 350€ à 
reporter sur un projet de sortie (Airbus ?)
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Il y a eu un problème : un agent ne bénéficiant pas des subventions Aviation Civile ou Météo a pu s’inscrire. Il 
faut vérifier la validité des inscriptions.

 
Les BILs initiés par CIRRUS :

BIL patinoire. Il s’est déroulé le 24 AVRIL avec 62 participants
BIL ferme des étoiles. Il s’est déroulé sur deux week-end : 14/15 avril avec 13 participants et 12/13 mai 2007 
avec 16 participants.
Il manque les bilans financiers.

Les BILs en projet

Festival de Mirande : 13 juillet
Tarifs : 28€ par adulte, 14€ par enfant. Le transport en communs depuis Toulouse sera assuré à partir de 25 
personnes. La date limite d’inscription est le 3 juillet. Il est prévu une réduction de 10e pour les agents n’utilisant 
pas le bus.
Forum développement durable : 7 octobre sur le site de Bouconne
1200€ de subvention ont été alloués pour gérer tout ce qui ne peut l’être par le BIL : devis tardifs, petit matériel, 
frais de déplacement des intervenants…
Port Aventura : 21/23 septembre pour 100 personnes
Il y a un problème de prestataire. Un MAPA avait été passé avec l’hôtel El Paso, mais il n’accepte plus de 
groupe à cette date là. Un autre hôtel situé à 300 mètre du parc sera proposé.
Parachute : 1er septembre sur l’aérodrome de Carcassonne. Coût 94€ par agent 
La présidente de CIRRUS n’a pas été mise au courant et n’a signé aucun dossier sur ce sujet. De plus la majorité 
des membres du CA présents n’est pas d’accord pour financer des activités élitistes jugées trop chères mais ne 
s’oppose pas à ce qu’une autre association subventionne ledit projet.
Idées de nouveaux projets :
Cap découverte
Soirée culturelle au Capitole
Journée accrobranche

4-Point sur la location du gîte 

La location est complète pour cet été.
Pour une organisation plus souple, il faudrait un troisième jeu de clés. La trésorière se charge de cet achat.
Autre achat demandé : un jeu supplémentaire d’alèses.
Il faudrait refaire l’inventaire et exiger que celui-ci soit rempli par chaque occupant.
Un nettoyage approfondi n’a toujours pas eu lieu. Il faudrait reprendre contact avec le propriétaire pour voir 
comment procéder

5- Equipement informatique

L’administration n’a toujours pas pu fournir un portable à l’association. Le besoin est réel pour pouvoir utiliser 
le logiciel de comptabilité Ciel ailleurs que sur son poste de travail. Il faut donc le financer sur les fonds propres 
de CIRRUS qui restent à évaluer. Il est demandé de respecter un plafond de 1000€ pour cet achat.

6-Questions diverses
Création d’un livret social : Valérie Cariou a demandé une contribution à chaque président d’association : décrire 
les missions et les activités de l’association. Fin du CA à 16h30

Le prochain CA se tiendra le jeudi 20 septembre à Toulouse, de 14h à 17h.


