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Compte rendu de l’assemblée générale 2007 
de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de Spéléologie  

-   samedi 24 mars 2007  - 
 
 
 
10h00 : Appel des électeurs et remise des pouvoirs et documents de l’assemblée 
générale aux présents. 

Présents 
- Jean-Claude ARMANINI : mairie de Lisle-en-Rigault  
- au titre de la ligue : Christine BINSFELD-HOULNE (54), Claude HERBILLON (55), Jean-

Paul KELLER (54), Bernard LE GUERC’H (54), Benoît LOSSON (54), Olivier HUMBERT 
(54), Marie MARTIN (54), Christophe PREVOT (54), Daniel PREVOT (54), Pierre REVOL 
(54) 

- au titre du CDS 55 : aucun représentant 
- au titre du SCLER : aucun représentant 
- Pascal HOULNE  

Représenté 
- M. le Maire de Lisle-en-Rigault : Mr LOMNICKI 

Personnes excusées  
- Didier PASQUIER : Directeur Départementale de Jeunesse et Sport 
- au titre de la ligue : Pierre BUZZI (57), Nicolas PREVOT (54) 
- salarié : Sullivan CLAUDE 
 
 
 
Le Président présente son rapport moral et d’activité. Cf. document diffusé 
L’activité a été calculée sous forme d’équivalent nuitées spéléos, soit 1 222 nuitées 
dénombrées pour 2006 : 

• 654 nuitées simples dont 258 spéléos, 
•   17 bâtiments complets dont 2 spéléos. 

Le président note la fermeture durant 2 mois de la maison suite à l’avis de la 
commission de sécurité. 
Les résultats sont tout de même légèrement supérieurs à 2005 et permettent 
d’obtenir un équilibre financier. 
Concernant la vie associative, deux réunions du comité directeur ont eu lieu en juin 
et octobre ainsi que deux réunions exceptionnelles du bureau concernant l’emploi de 
Sullivan Claude. Celui-ci est actuellement employé à 75 % par la mairie et à 25% par 
le syndicat intercommunal.  



Christine Houlné 

Site internet de la maison 

Le site, son évolution, sa fréquentation sont présentés via le compte-rendu du 
webmestre, Christophe Prévot. 
Le site est maintenant visitable en espagnol. 
Son adresse est au format fédéral. 
 
ll est possible de mettre à jour sur site le calendrier de réservation. Par contre, les 
périodes de réservation ne sont parfois pas assez explicites. 
Une nuitée concernera donc une réservation du jour même de 18h au lendemain 
18h. 
Si le jour même, le loueur souhaite disposer des locaux plus tôt, il devra régler en 
sus le tarif de jour correspondant (étape/ salle de réunion/ rez-de-chaussée). 
 
 
Bilan financier 

Claude Herbillon, trésorier de l’AAMLS, présente le bilan financier de l’exercice 2006. 
Sécurité : 

L’incidence de la fermeture de l’AMLS décidé par la commission sécurité ne peut-
être précisément évaluée. Un certain nombre de contrats d’entretien devront 
dorénavant être souscrits et inscrits au budget . 
Monsieur Armanini présente une liste des vérifications légales à faire apparaître dans 
le registre de sécurité. 
Un plan d’évacuation va être réalisé, ainsi qu’un listing des matériels de sécurité. 
Ces derniers seront affichés.  
Il est proposé qu’un document type soir rédigé et systématiquement soumis à 
signature des occupants de l’AAMLS pour prouver qu’ils ont été correctement 
informés des dispositions de sécurité mises en œuvre. 

Investissement 06 – Provisions : 
En terme d’investissement, la porte d’accès avec digicode a été changée, une hotte 
et un plan de travail ont été installés à la cuisine. 
Les provisions se répartissent ainsi : ¼ sont destinés à de l’investissement et ¾ sont 
affectés aux coûts salariaux. 
Les investissement sont réguliers depuis l’ouverture de la maison : 17 645 euros 
depuis la création. Les tarifs de locations semblent équilibrés au regard des coûts de 
fonctionnement. 
 
Le trésorier note le travail important qui a été consacré aux démarches 
administratives pour le poste de Sullivan Claude ainsi qu’aux questions de sécurité. 
Tout ceci a été lourd à gérer en tant que bénévoles. 
 
 
Quitus 

Les quitus au Président ainsi qu’au Trésorier sont votés à l’unanimité. 
 
Elections 

Il n’y a pas réélection du bureau avant 2008. 
Toutefois la secrétaire, Christine Binsfeld-Houlné souhaite mettre fin à son mandat. 
La candidature de son époux, spéléologue de l’USAN est présenté. Après un tour de 
table aucune autre candidature ne se présente. 
Pascal Houlné est nommé secrétaire de AAMLS à l’unanimité. 
 
 



Christine Houlné 

Informations diverses 

Ø Concernant le remboursement du dégât des eaux lié au problème de toiture et 
dont l’association n’a encore eu aucun retour : monsieur Armanini nous informera 
des modalité de remboursement prévues par la mairie.  
Cela permettra la prise en compte des factures réglées par l’association.  
Ø Pour les besoins d’encadrement de cet été, il est prévu de demander un mois 
saisonnier à la Direction Départementale Jeunesse et Sport pour juillet. 
Parallèlement des relances seront faites auprès des centres aérés.  
Les chèques emplois-services seront utilisés pour régler le salaire de l’animateur 
sportif. 
Ø Une signalétique a été posée sur la place avec le logo de l’AAMLS. 
 
 
Investissement 2007 

Un lave-vaisselle type semi-collectivité utilisable sur option payante a été installé et 
fonctionne.  
Cet équipement et ses modalités de location seront rajoutés sur le site de la ligue. 

 
 

Prévision de travaux 

Sullivan Claude a signalé des difficultés pour consulter les courriers électroniques 
adressés à la maison de la spéléologie. 
La boîte électronique était en fait saturée. Christophe Prévot va étudier la possibilité 
d’obtenir une capacité plus importante. 
 
 
 
12h00 : fin de l’assemblée générale, pot de l’amitié offert par l’AAMLS. 
 
 
 
 
 
 


