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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du samedi 21 mars 2009 
de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

 
 

Présents comité directeur : 

 Membre de droit : HENRIONNET Bernard   Maire de Lisle en Rigault 

 Au titre de la ligue de Lorraine : ARNU Denise, 
  HERBILLON Claude   Trésorier, 
  HOULNÉ Pascal   Secrétaire, 
  KELLER Jean Paul, 
  LE GUERCH Bernard, 
  PREVOT Daniel   Président, 

 Au titre du CDS 55 :  

 Au titre du SCLER :  

Présents électeurs Ligue : MARTIN Marie 
  METZGER Jean Luc 
  PREVOT Eliane 
  PREVOT Christophe,   Webmestre 

Invités : 

 USAN MAUJEAN Bertrand 
 Salarié AAMLS GIAMBARRESI Luigi 

Excusés : 

 Au titre de la ligue de Lorraine : REVOL Pierre, 
  WIRTZ Cyril,   Vérificateur aux comptes 

 Au titre du CDS 55 : HAYOT Etienne, 

 DDJS Meuse : FUSS Bernard 

 

 

 Rapport moral et d’activité 2009 présenté par le Président Daniel PREVOT : (rapport joint) 
Le Président présente les rapports. 
Mr Henrionnet informe que 3 CLSH (centres de loisirs sans hébergement) seront organisés cet 
été sur trois sites à proximité de Lisle-en-Rigault. Est-il envisageable que des sorties 
spéléos soient organisées. 
Christophe Prévot, au titre de la Ligue, indique que oui sur le principe mais à condition 
qu’un encadrement spéléo puisse être assuré. 
Des contacts seront poursuivis entre le Maire et le Président de l’AAMLS pour étudier les 
possibilités. 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
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 Rapport sur l’activité du site internet : Christophe PREVOT (rapport joint) 
Le Webmestre fait part de l’activité de l’année. Il souligne la fragilité du site via une 
application de conception ancienne destinée aux réservations. Deux intrusions ont eu lieu 
en 2008 perturbant l’accès aux données du site. Christophe Prévot va tester d’autres 
applications en vue de remplacer l’existante. 
L’installation de la Free box donne satisfaction : téléphone, internet haut débit. 
L’installation d’un vidéo projecteur en wifi est envisagée à cours terme. 
Le rapport sur l’activité du site internet est adopté à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 

 Rapports financiers présentés par le Trésorier Claude HERBILLON : (rapports joints) 
Le Trésorier présente successivement le compte de résultat, le bilan et les détails de 
certains comptes du bilan. 
Le 15 mars 2009, Christophe Prévot et Cyril Wirtz, vérificateurs aux comptes ont effectué 
un audit des comptes. Ils donnent leur approbation pour le vote du quitus financier. 
Les comptes présentés sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 
Un livret A associatif sera ouvert en remplacement du livret épargne actuel afin d’éviter de 
payer des impôts sur les produits financiers. 
Une délibération autorisant le Président à effectuer les démarches auprès de la 
Banque Populaire de Lorraine est adoptée à l’unanimité. 
Une délibération a également été adoptée à l’unanimité pour abandonner une créance 
devenue irrécouvrable de 76 €. 

 Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2009 : 
Les vérificateurs aux comptes, Christophe Prévot et Cyril Wirtz sont reconduits dans leur 
fonction. 

 Autres point abordés : 
- Utilisation du jardin : 

L’assemblée autorise à l’unanimité Monsieur Menetto à cultiver le jardin en 2009. 
- Création d’un abri extérieur fermé : 

Il serait utilisé pour stocker du matériel spéléo, des deux roues, etc. 
Une autorisation de travaux devra être faite auprès de la Mairie. 
Des demandes de subventions seront sollicitées auprès de différents organismes. 

- Autres travaux : 
Daniel Prévot et Luigi Giambarresi vont demander des devis pour les interventions 
suivantes : 

 Pose d’un adoucisseur d’eau, 
 Souscription d’un contrat d’entretien pour la chaudière, 
 Autres petits travaux de plomberie, 
 Installations électriques (vidéo projecteur, etc.) 

- Installation d’un portique pour l’entraînement sur corde : (non réalisé en 2008) 
Daniel Prévot reprend l’étude du dossier. 

- Tarifs de locations : 
En ce qui concerne les réservations du bâtiment complet, il est précisé que les tarifs 
préférentiels sont accordés uniquement pour les activités spéléos et les usages 
associatifs. Tout autre usage, même pour des spéléos, relève du tarif plein. 
Cette disposition est votée à la majorité (une abstention). 
 
 
 

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 6 juin 2009 à 10h 
 


