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AG du 21 mars 2009 
RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITÉS 2008 

 
 Mesdames, Messieurs, mes Chers amis, 
 
 Je remercie Monsieur Bernard HENRIONNET maire de Lisle-en-Rigault, de sa présence parmi nous. 
Je vous transmets les excuses de Monsieur Bernard FUSS Directeur Départemental de la Jeunesse, des 
Sports et de la Vie Associative de la Meuse, ainsi que celles de Etienne HAYOT Président du CDS-55. 
 Je remercie également tous les membres de cette AG, de droit ou électeurs de la LISPEL, de leur 
présence ou représentation. 
 
 Les membres actuels du bureau et du conseil d'administration ayant été élus le 29 mars 2008 
conformément à l’article 11 des statuts de notre association, leur mandat se poursuivra donc normalement 
jusqu'en 2012. 
 
 RAPPORT  MORAL 
 
 Après de longues années d’attente et de recherche, la Maison Lorraine de la Spéléologie a été ouverte 
en 1999 au 17 rue Henri Chevalier à Lisle-en-Rigault, suite aux efforts conjugués de Messieurs Bernard 
HENRIONNET Maire de Lisle-en-Rigault et Yvon FREMINET Directeur de la Commission Refuge de la 
LIgue SPEléologique Lorraine d'abord puis Président de la LISPEL. La commune a mis gracieusement à 
disposition la maison dont elle reste propriétaire, pour la transformer en un centre régional de spéléologie. La 
maison fut alors transformée grâce aux diverses subventions attribuées dans ce but à la commune par le 
Département, la Région, le FNDS et le Fonds européen. La commune a donc été ordonnatrice des dépenses et 
gestionnaire des fonds. Les travaux eurent lieu au cours de l'année 1998. Afin d'assurer la gestion de ce 
nouveau centre, une association de gestion fut créée dite Association pour l'Animation de la Maison Lorraine 
de la Spéléologie ou AAMLS, fondée le 30 janvier 1999 lors de son AG constitutive. Elle fut inaugurée le 20 
mars 1999 par Monsieur Gérard LONGUET Président de la Région lorraine. Cette année, c'est le Xe 
anniversaire de son ouverture. 
 
 Début octobre, Sullivan CLAUDE nous a informé par téléphone de sa mutation probable à compter du 
1er novembre. La mairie nous a alors proposé un nouveau gérant : Luigi GIAMBARRESI de Lisle-en-Rigault. 
 
 L’AAMLS a pour but (art. 2 de ses statuts) : 
 

- le développement des activités spéléologiques conformément aux statuts et règles de la FFS  
- la promotion d’activités socio-éducatives et notamment, l’organisation et l’accueil de centres de 
vacances, de classes de découverte, de séjours d’adultes et de stages de formation ; 
- l’accueil et l’hébergement de groupes selon l’usage “refuge”. 

 
 Pour la première fois la fonction d'accueil de groupes pendant les vacances, afin de les initier à la 
spéléologie, a bien fonctionné. Ceci grâce à la Direction Départementale  de la Jeunesse des Sports et de la 
Vie Associative de la Meuse qui a mis à notre disposition des vacations en nombre suffisant. 22 sorties 
spéléos ont été organisées entre le 17 juillet et le 22 août 2008 pour 7 centres différents.  Le Pôle Action 
Jeunesse de VILLERS-LES-NANCY (54), le Service des Sports de la Mairie de SAINT-AVOLD (57), la 
CoDeCom Meuse – Voie Sacrée de SOUILLY (55), la MJC du Vert-Bois de SAINT-DIZIER (52), le Centre 
Communal d’Action Sociale de la Mairie de BAR-LE-DUC (55), le Service des Sports de la Mairie de 
COMMERCY (55) et l’ACL de EUVILLE (55) ont été les bénéficiaires cette année de cette possibilités. 194 
enfants et 26 adultes ont donc participés à ces visites souterraines encadrées par Matthieu THOMAS, 



- RMA 07 - 2 - 

initiateur spéléo du GERSM un club de Bar-le-Duc recruté par Jeunesse et Sports et mis à la disposition de 
la MLS, et Christophe PREVOT, initiateur spéléo de l'USAN, club de Nancy.   
 
 Comme les années précédentes, la fonction "refuge" a très bien fonctionné 
 
 Afin de comparer nos résultats d’une année avec ceux d’une autre, on doit tenir compte du changement  
de tarifs et de notre capacité d’accueil (30 lits à partir de 2005 contre 28 antérieurement) les deux étant liés. 
 
 Rappelons nos tarifs d’hébergement : 
 

 2004 2005 - 2006 - 2007 - 2008 
 Spéléo Autre spéléo assoc. privé 

nuitée simple 8 9 8 9 10 
bâtiment complet 192 216 200 225 250 

 
 Ceci m’a conduit à définir une norme : l’Equivalent Nuitée Spéléo ou ENS. Ainsi on obtient le tableau 
d’équivalence suivant : 
 

descriptif \ années 2004 2005 à 2008 
Nuitée Simple - Spéléo 1 1 

Nuitées Simples - Assoc. 9/8 = 1,125 9/8 = 1,125 
Nuitées Simples - Privés 9/8 = 1,125 10/8 = 1,25 

Bâtiment Complet - Spéléo 24 25 
Bâtiment Complet - Assoc. 24x9/8 = 27 25x9/8 = 28,125 
Bâtiment Complet - Privés 24x9/8 = 27 25x10/8 = 31,25 

 
 Ainsi par exemple, la mise à disposition du bâtiment complet pour un mariage en 2008 équivaut 
financièrement à 31,25 nuitées de spéléos (le coût de location est donc : 8x31,25 = 250 E)… 
 
 N'ayant pu disposer que des résultats bruts en ce qui concerne les nuitées ou les réservations du 
bâtiment complet, le tableau ci-après est donc très incomplet : 
 

descriptif \ années 1999 2000 2001 2003 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Nuitées Simples - Spéléos      329 244 258 417  
Nuitées Simples - Assoc      477 410 396 250  
Nuitées Simples - Privés      0 0 0 30  

Nuitées simples indifférenciées      806 654 654 697 425 
Equivalent Nuitées Spéléos      866 705 703 735  

Bâtiments Complets - Spéléo      2 4 2 16  
Bâtiments Complets - Assoc.      0 0 0 15  
Bâtiments Complets - Privés      17 12 15 4  

Bâtiments complets indifférenciés      19 16 17 35 31 
Equivalents Nuitées Spéléos      507 475 519 947  
Total des Equivalent Nuitées Spéléos 471 536 644 851 920 1373 1180 1222 1682  
 
 Toutefois, il fait apparaître une baisse notoire du nombre de nuitées relativement aux années passées. 
Toutefois cette baisse est amoindrie par un nombre très satisfaisant de location du bâtiment complet. En 
termes d’utilisation, 2008 est donc une très bonne année, sns doute la 2e. 
 
 Depuis l’AG du 29 mars 2008, nous avons organisé 2 réunions du Comité Directeur de l’AAMLS (en 
juin et  novembre) au cours desquelles nous avons chaque fois fait le bilan de la période écoulée et la 
programmation des actions pour la période suivante. 
 
 PERSPECTIVES  IMMÉDIATES 
 
 - réalisation du dossier sécurité 
 - accueil pendant le mois de juillet de centres de vacances 
 - achat de mobilier de jardin (chaises, table) 

D. PREVOT 
Président de l’AAMLS 


