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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du samedi 20 mars 2010 
de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

 

 
Présents : 

 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 :  

Invité : 

 Gérant AAMLS GIAMBARRESI Luigi 

Excusés : 

 Webmestre & vérificateur aux comptes : PREVOT Christophe 
 Vérificateur aux comptes : WIRTZ Cyril 

Absents : 

 Représentant u CDS 55 
 Représentant du SCLER 

 

 Rapports moral et d’activité 2010 présentés par le Président Daniel PREVOT : (annexe n°1) 

Le président présente les rapports. 
Il est noté que les locations concernent de plus en plus des particuliers (mariages, fêtes de 

familles, …) non spéléos et ne relevant pas d’une association. 
Ce constat interroge sur la fonction de la MLS. 
Le président propose un projet d’affiche (à 0,48 € l’unité) et de plaquette (0,24 € l’unité) 
présentant les possibilités d’explorations souterraines à partir de Lisle en Rigault. Elles 
sont destinées principalement aux centres de loisirs et organismes régionaux. 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

 Rapport sur l’activité du site internet : Christophe PREVOT : (annexe n°3) 

Le président fait part de l’importance du travail réalisé qui contribue à la promotion de la 
MLS et du Sud Meusien. 

Le rapport sur l’activité du site internet est adopté à l’unanimité des membres 
présents ou représentés. 
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 Rapport financier présenté par le Trésorier Claude HERBILLON : (annexe n°4) 

Le Trésorier présente successivement le compte de résultat, le bilan et les détails de 
certains comptes du bilan. 

Compte de résultat : 

Le coût de l’eau est en forte progression mais la situation est exceptionnelle dans la 
mesure où il ne s’agit que d’un repositionnement du calendrier des factures. 

Le résultat de l’exercice est une perte de 128,43 €. 

Bilan : 

Pour l’exercice futur, la question se pose de repositionner les fonds actuellement 
provisionnés en fonds propres affectés. 

Vérificateurs aux comptes : 

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 membres présents félicitent le trésorier pour la rigueur dans la tenue des comptes. 

Les comptes présentés sont adoptés à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’exercice 2010 : 

Les vérificateurs aux comptes, Christophe Prévot et Cyril Wirtz sont reconduits dans leur 
fonction. 

 Autres points abordés : 

- Utilisation du jardin : 
L’assemblée autorise à l’unanimité Monsieur Minetto à cultiver le jardin en 2010. 

- Réservations : 
Quasiment tous les week-ends de 2010 sont déjà réservés, principalement pour des 
particuliers à des fins de mariages ou fêtes de familles. 

Une nouvelle règle de réservation sera définie lors du prochain comité directeur. Une 
séance de travail préparatoire se tiendra vendredi 30 avril 2010 à 18h30 chez le 
secrétaire. 

Dans l’attente, les réservations 2011 sont suspendues sauf pour les groupes spéléos. 

 
Le prochain comité directeur est fixé au samedi 19 juin 2010 à 10h 

 
 

Le week-end s’est poursuit par un regroupement de spéléos des quatre départements lorrains et de la 
région parisienne pour poursuivre la dépollution des carrières souterraines de Savonnières.

 

 
Photo Denise ARNU 
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ANNEXE n°1 
 

RAPPORTS MORAL et d’ACTIVITE 

 

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”. 

Cette année encore la fonction d'animation pendant les vacances d'été a très bien 

fonctionné. La Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports nous a accordé 

15 jours week-end et jours fériés inclus, du  lundi 27 juillet au matin au dimanche 9 

août au  soir, soit 10 jours ouvrables ce qui correspond à  20 séances. 

En juillet – août, nous avons assuré l’encadrement de 21 sorties d’initiation à la 

spéléologie – découverte du milieu souterrain. Elles ont intéressé 162 visiteurs dont 

140 adolescents accompagnés par 22 animateurs, issus de 9 centres différents dont 6 

de la Meuse et 3 de départements voisins. 

L’encadrement a été assuré par Matthieu THOMAS, initiateur spéléo barisien 

(également titulaire du BAFA et de l’AFPS) membre du GERSM de Bar-le-Duc. 

Les participants étaient tous équipés de matériels individuels (casques, combinaisons, 

baudriers équipés, …) aux normes EPI loués à l’Union Spéléologique de 

l’Agglomération Nancéienne. 

Certains de ces groupes ont opté pour l’assurance fédérale par l’intermédiaire de 

l’USAN  

Le lieu de rendez-vous était la Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-en-Rigault. 

Une prestation comprend : 

- l’équipement individuel avec les explications sur les fonctionnalités des 

matériels 

- la sortie sous terre d’une durée de 2 à 3 heures 

- le nettoyage et rangement du matériel 

Il n’y a eu aucun incident à signaler, et tous les participants ont fait part de leur 

satisfaction. 

Comme les années précédentes, la fonction "refuge" a également très bien fonctionné. 
 

descriptif \ années 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nuitées Simples - Spéléos 329 244 258 417   

Nuitées Simples - Assoc 477 410 396 250   

Nuitées Simples - Privés 0 0 0 30   

Nuitées simples indifférenciées 806 654 654 697 425 502 

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 34 
 

Notre bilan est légèrement supérieur à celui de 2008 tout en étant inférieur à celui de 

2007. 

Les réservations de la maison complète pour des mariages ou autre fêtes de famille, 

posent toutefois un problème : elles sont très nombreuses et effectuées la plupart du 

temps un an à l’avance, laissant peu de week-end libres pour accueillir les spéléos qui 

ne peuvent réserver aussi longtemps à l’avance, alors que c’est tout de même notre 

objectif premier. Pour 2010, il semble que le calendrier soit déjà bien garni !  
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Va-t-on devoir réserver un certain nombre de W.E. pour les spéléos, sans être sûr qu’il 

y en ait ces jours là. 

 

Depuis notre AG du 21 mars 2009 il a été procédé : 

- à l’acquisition de mobilier de jardin (3 tables et 18 chaises) afin de permettre 

aux groupes le désirant de manger dehors ; 

- au changement de la porte extérieure de la cuisine ; 

- à la réalisation d’un projet d’affiches et d’une plaquette présentant les 

possibilités de la MLS d’encadrement d’activités spéléo d’initiation et 

découverte, destinées aux centres de vacances ; 

- à l’acquisition et l’installation du vidéo projecteur de la salle de réunion ; 

- à l’acquisition et l’installation d’un nouvel ordinateur dans le bureau 

administratif ; 

- à l’acquisition et l’installation d’un adoucisseur d’eau au départ du circuit d’eau 

chaude ; 

- à diverses petites réparations.  

 

Nous avons organisé également 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 2010 de centres de vacances ; une demande 

de renouvellement de vacations a été faite à la Direction Départementale, dont 

j’attends la réponse. 

 

D. PREVOT 

Président de l’AAMLS 
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ANNEXE n°2 
 
 
 

Occupation des locaux 

de la Maison Lorraine de Spéléologie 

 

 Salle de 

réunion 

journée Rez de 

chaussée 
Nuitées 

camping 

Refuge 

complet 

Nuitées  Nuitées 

stages 

total 

nuitées 

Taux 

occupation 

 

1999 1 10 - 98 8 279 - 471 6,14 

2000 2 - 1 - 7 368 - 536 5,24 

2001 1 - 2 - 9 428 - 644 6,30 

2002 1 - 8 - 12 563 - 851 8,33 

2003 - - 4 - 8 727 - 919 8,99 

2004 - - 5 15 22 777 34 1339 13,10 

2005 - - 5 4 16 609 45 1054 9,96 

2006 - - 6 - 16 671 44 1115 10,18 

2007 - - 7 - 28 655 163 1518 13,86 

2008 6 - 13 38 31 425 39 1239 11,32 

2009 1 - 13 19 31 473 104 1352 12,35 
 
 
 
 
 
 

Evolution des nuitées 
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ANNEXE n°3 
 

SITE INTERNET 
Le site est ouvert au public depuis le 25 avril 2003. Il est hébergé gratuitement chez Free (adresse 

« vraie » : http://mlspeleo.free.fr). Le site dispose d’un alias fédéral : 

 accès au site : http://maison-lorraine.ffspeleo.fr 

 adresse de courrier : maison-lorraine@ffspeleo.fr (relevée régulièrement par le gérant) 

On peut le visiter en français ainsi qu’en allemand, en anglais, en espagnol (depuis mi-2005), en 

italien et en néerlandais (depuis mi-2008) depuis la page d’accueil via un traducteur automatique en 

ligne gratuit. 

Le site a été piraté 1 fois en juin 2009 ; à cette occasion le pirate a installé un logiciel de phishing 

(piratage bancaire). Ce piratage a été possible comme les précédents de 2008 à cause de 

l’application phpMyAgenda utilisée pour la gestion sur internet des réservations ; en effet cette 

application n’est pas sécurisée et est remplie de failles de sécurité. L’hébergeur (société Free) a 

rapidement fermé totalement le site et il a fallu plus d’un mois pour débloquer la situation… Une 

nouvelle application de gestion des réservations a donc remplacé phpMyAgenda, comme cela aurait 

dû être fait depuis longtemps… Il s’agit de XLAgenda, sans faille connue et mis à jour 

régulièrement. 2 tentatives de piratage ont ainsi été repoussées les 31 décembre et 8 février. 

Le site contient 5 types d’informations : 

 la Maison : localisation, accès, dispositions intérieures, règlement intérieur de la Maison, 

réservation en ligne par formulaire et tarifs. 

 l’association de gestion (A.A.M.L.S.) : convention d’usage avec la Mairie, statuts, 

conventions d’hébergement de GéoKarst et du C.D.S. 55, comptes-rendus d’A.G. depuis 1999 

et bilans financiers depuis 2000 protégés par mot de passe. 

 le domaine souterrain proche : plans et descriptifs des 79 cavités principales 

(développement supérieur à 150 m OU dénivellation supérieure à 25 m) proches de la 

Maison, avec l’accord des divers auteurs ; ce sont des pages dynamiques générées à la 

demande par le visiteur (pages cavite.php et topo.php). Conventions d’accès. Projet Bilborupt 

(descriptif et feuille de relevé en téléchargement). 

 autres activités de tourisme : musée de Jean-Luc ARMANINI, Amicale des Loisirs 

Populaires Trémontois, la vallée de la Saulx, Bar-le-Duc, St Dizier. 

 divers : Livre d’Or du site, contacts et liens utiles. 

Informations statistiques et évolutions 2009/2010 
Le site est actuellement composé de : 

 671 fichiers (+156 par rapport à 2008) dont 

86 pages (+24), 214 images (-28), 19 PDF 

(+6) et 352 autres documents (+150) pour un 

total de 52,6 Mio (+1,4), 

 193 liens Internet (+56), 

 7 tables de données (-2) dont l’inventaire 

souterrain (66,5 Kio : +1,9), le Livre 

d’Or (7,7 Kio ; +0,7) et le calendrier de 

réservation. L’inventaire souterrain contient 

les 79 cavités (+/-0) et le Livre d’Or 22 

messages de visiteurs ou d’échanges (+3). 

 

 

Entre le 1
er

 avril 2009 et le 6 mars 2010 : 

 20 265 visites (+3 583 en un an ; soit 59,6 

visites/jour), 

 1,9 Gio de trafic de données (soit 5,8 

Mio/jour), 

 79 024 pages vues (soit 232,4 par jour), 

 134 323 fichiers ouverts (soit 395,1 par jour). 
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Zoom sur le dernier mois (février 2010) 

 les 5 pages les plus demandées : 6 885 fois xlagenda (calendrier de réservation ; a priori il 

s’agit d’une nouvelle tentative massive de piratage, la précédente remontant au 31 décembre 

2009 sur la même page), 866 fois cavite.php (page descriptive d’une cavité), 505 fois 

topo.php (topographie d’une cavité), 439 fois actualites.php (page d’accueil) et 407 fois 

mls.html (accueil général). Ce sont les pages du calendrier de réservation, suivies de celles du 

domaine souterrain, qui sont les plus visitées. 

 trafic généré par le site : 227,2 Mio émis par le serveur soit en moyenne 8,11 Mio par jour. 

 provenance des visiteurs : France : 78 %, États Unis : 10 %, Belgique : 6 %, inconnu (2 %), 

puis Pays Bas, Grande Bretagne, Russie, Allemagne, Suède, Corée du Sud, Chine, Canada, 

Irlande, Suisse, Finlande, Brésil, Hongrie et Tunisie ! 

 système utilisé par les visiteurs : 33 % avec Internet Explorer sous Windows, 11 % avec 

Firefox sous Windows et 26 % par aspiration du site (tentative de piratage ?) 

 horaires des accès : principalement entre 19 h et 21 h (tentative de piratage ?). 

 
Projets proposés à la précédente A.G. pour 2009 et réalisations effectives 

 Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion. 

 Maintenance générale du site. 

 Travaux en fonction des suggestions, dont achat et pose d’un vidéoprojecteur en plafond. 

Tout a été réalisé y compris le remplacement de l’ordinateur du gérant. 

 
Projets proposés pour 2010 

 Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion. 

 Maintenance générale du site. 

 Travaux en fonction des suggestions. 

 

 

 

Pour l’A.A.M.L.S., 

le webmestre, 

Christophe PREVOT 

 


