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Président de l’AAMLS : 
Daniel PREVOT 

Expéditeur : 
Pascal HOULNE 
secrétaire de l’AAMLS 
54 rue de la taille Michaud 54000 NANCY 
54840  Velaine en Haye 
03 83 23 39 67 
houlne@aliceadsl.fr 

Destinataires : 
Monsieur le Maire de Lisle-en-Rigault 
Membres de l’AAMLS 

 
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du samedi 29 mars 2008 

de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 
Présents : 

Personnes ayant voix délibératives : 

Représentants du CDS 54 : LE GUERC'H Bernard 
  METZGER Jean Luc 
  PREVOT Christophe   président LISPEL 
  PREVOT Daniel   président AAMLS 
  PREVOT Eliane 
  REVOL Pierre 
  WIRTZ Cyril   président CDS 54 

Représentants du CDS 55 : HERBILLON Claude   trésorier AAMLS 

Représentants du CDS 57 : ARNU Denise 
Commune de Lisle-en-Rigault : ARMANINI Jean Claude 

Personnes sans voix délibératives : 

Membres de l’USAN : HOULNÉ Pascal   secrétaire AAMLS 
  ROUMEGOUS Christian 
Directeur Jeunesse et Sport PASQUIER Didier 
Permanent AAMLS CLAUDE Sullivan 

Excusés : 

Représentants du CDS 54 : DUCHAMP Dominique 
  KELLER Jean Paul 
  MARTIN Marie 
  WOURMS Sylvain 

Représentants du CDS 55 : HAYOT Etienne 

Représentants du CDS 57 : BUZZI Pierre   président CDS 57 
  TONNELIER Bernard 
Représentants du CDS 88 : MAZZACAVALLO Franck 
  VAUZELLE Marc 

 Corps électoral pour l’olympiade 2008 - 2012 : présents ou représentés : 
Le corps électoral pour l’assemblée générale ordinaire de l’AAMLS est composé : 

- des personnes présentes ci-dessus ayant voix délibératives 
- des personnes ayant transmis un pouvoir : 

 DUCHAMP Dominique, 
 MARTIN Marie, 
 WOURMS Nathalie, 
 WOURMS Sylvain, 
 HAYOT Etienne, 
 BUZZI Pierre, 
 TONNELIER Bernard, 
 MAZZACAVALLO Franck 

Marc VAUZELLE n’a pas transmis de pouvoir indiquant qu’il ne connaissait pas suffisamment le 
fonctionnement de l’association pour être représenté. 
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 Rapport d’activité 2007 présenté par le Président Daniel PREVOT : (rapport joint) 
Le Président fait lecture de son rapport en y apportant précisions et commentaires : 
Concernant les nuitées : 
Il est noté la progression importante de l’activité due notamment à des manifestations 
spéléo. 
1682 nuitées en 2007 contre 1222 en 2006 soit une augmentation de 38%. 
Il faut distinguer : les nuitées pour des spéléos :   817 nuitées, 
   les nuitées pour les associations :  625 nuitées, 
   les nuitées pour des particuliers :   240 nuitées 
Concernant la communication : 
Il est constaté une insuffisance de connaissance de l’existence même de la maison de la 
spéléologie, et ce, même en Meuse. 
Monsieur PASQUIER précise que Jeunesse et Sports de la Meuse subventionne les 
activités estivales des 13 / 17 ans (hors CLSH). Il faudrait informer les clubs positionnés 
sur ce type d’activités de l’intérêt d’utiliser la Maison Lorraine de la Spéléologie. Daniel 
PREVOT s’en chargera en liaison avec Monsieur PASQUIER. 
Concernant la sécurité : 
Une concertation avec la commune est indispensable pour mettre à jour le dossier en 
réunissant l’ensemble des documents détenus par l’AAMLS et par la Commune de Lisle-
en-Rigault. 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 Rapports financiers présenté par le trésorier Claude HERBILLON : (rapport joint) 
Le Trésorier présente successivement le compte de résultat, le bilan et le détail des 
investissements réalisés 
Le temps de mise à disposition de Sullivan CLAUDE devrait baisser prochainement. Il est 
nécessaire de prévoir une concertation avec la Commune pour que l’intérêt de chacune 
des parties puisse être pris en compte. Ce serait également l’occasion de clarifier et 
éventuellement de modifier certaines clauses apportées récemment au bail de location 
conclu entre la Commune et l’Association. Ce point avait d’ailleurs déjà été soulevé en 
comité directeur. 
Les vérificateurs des comptes, Christophe PREVOT et Cyril WIRTZ et, après contrôle, 
valident les comptes présentés par le Trésorier. 
Les comptes présentés sont adoptés à l’unanimité membres présents ou 
représentés. 

 Rapport sur l’activité du site internet : Christophe PREVOT (rapport joint) 
Le Webmestre fait part de l’activité de l’année. Il souligne l’importance du nombre de 
connexions, notamment de l’étranger. Ce site s’avère être, de  fait, un véritable outil de 
promotion de Lisle-en-Rigault. 
Il est demandé que les coordonnées des personnes qui effectuent des réservations de 
locations ne soient plus indiquées dans la base internet. 
Le rapport sur l’activité du site internet est adopté à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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 Composition du comité directeur : 
Le président informe de la composition du comité directeur, à savoir : 

Membres désignés : 

Représentants de la LISPEL : ARNU Denise 
  HERBILLON Claude 
  HOULNE Pascal 
  KELLER Jean Paul 
  LE GUERC'H Bernard 
  PREVOT Daniel 
  REVOL Pierre 
Représentants du CDS 55 : HAYOT Etienne 
  TROUCHARD Virgil 
Représentants du SCLER : les noms des deux représentants n’ont pas été 

communiqués par le club. 
Membre de droit : 

Commune de Lisle-en-Rigault : HENRIONNET Bernard en sa qualité de Maire 

Il est précisé que le collège membres de droit n’est plus composé que de la commune de 
Lisle-en-Rigault, le Département, la Région et Jeunesse et sports ne voulant pas participer à la 
gestion des associations qu’elles peuvent être amenées à subventionner ou à soutenir pour 
éviter d’être considérées en situation de gestion de fait. 

 
Election du bureau : 
Les membres du comité directeur sont reconduits, à l’unanimité, le bureau existant à savoir : 

Président : Daniel PREVOT 
Secrétaire : Pascal HOULNE 
Trésorier : Claude HERBILLON 

Le Webmestre, Christophe PREVOT, est reconduit dans ses fonctions. 
Les Vérificateurs des comptes, Christophe PREVOT et Cyril WIRTZ sont reconduits dans 
leur fonction. 

 Autres point abordés : 
- Tarif de location : 

Le Président demande d’aligner le tarif de location pour les manifestations de la 
LISPEL sur celui pratiqué pour la Fédération nationale soit 150 € au lieu de 200 €. 
La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

- Liaison internet : 
Il est proposé de souscrire un abonnement ADSL. 
Christophe PREVOT est chargé d’étudier la meilleure offre et de souscrire le contrat 
dans les meilleurs délais. 

- Achat de tables et chaises de jardin : 
Daniel PREVOT est autorisé à acquérir du matériel non fixe. 

- Utilisation du mois saisonnier : 
Monsieur PASQUIER informe que la notion de mois saisonnier n’existe plus. 
Désormais il s’agit d’une utilisation à l’heure sur une base maximale calculée sur une 
équivalence mois. 
Cette aide est réservée à l’encadrement des activités. 

- Adoucisseur d’eau : 
Claude HERBILLON s’en charge. 

- Installation d’un portique pour l’entraînement sur corde : 
L’étude est confiée à Cyril WIRTZ pour une éventuelle décision ultérieure. 

- Plaques de plafond : 
Plusieurs dalles sont à changer. Daniel PREVOT et Sullivan CLAUDE s’en chargent. 

 
Le prochain comité directeur est fixé au samedi 14 juin 2008 à 10h 


