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Président de l’AAMLS : 

Daniel PREVOT 
Expéditeur : 

Pascal HOULNÉ 
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 22 mars 2014 

de l’association pour l’ Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie  

 
 Présents :  

  Au titre de Lisle en Rigault : ARMANINI Jean Claude (2ème adjoint) 

  Au titre de la LISPEL : ARNU Denise, 
   HERBILLON Claude Trésorier AAMLS 
   HOULNÉ Pascal  Secrétaire AAMLS, 
   KELLER Jean Paul 
   LE GUERCH Bernard 
   PEREZ Jean Baptiste 
   PREVOT Daniel   Président AAMLS, 
   PREVOT Christophe Webmestre AAMLS 
   TONNELIER Bernard 

  Au titre du CDS 55 :  

  Procurations : MARTIN Martial   PREVOT Christophe 
   PORT Gérard   PREVOT Daniel 
   HUMBERT Olivier  HERBILLON Claude 
   VAN MIEGHEM  PREVOT Christophe 

 Excusé  :  GIAMBARRESI Luigi Gérant MLS 
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� Rapports moral et d’activité 2013 présentés par le Président : Daniel PREVOT 
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”. 

Fonction d’animation et de promotion de la spéléolo gie 
Cette année encore la fonction d'animation pendant les vacances d'été n’a pas fonctionné. Les 
nouvelles exigences en ce qui concerne les encadrements des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) 
en sont en partie responsables. J’ai fait plusieurs fois appel de cadres sur la liste de la ligue sans 
jamais avoir reçu de réponse. 
Il est envisagé d’étudier pour l’avenir la possibilité d’assurer des stages spéléo dans le cadre fédéral. 

Fonction refuge  
 

 
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 
2010 2 - 17 - 42 463 49 1562 14,26 
2011 2 - 8 - 40 570 92 1662 15,18 
2012 2 - 15 - 26 290 50 990 9,04 
2013 5 - 23 - 35 358 50 1283 11,72 

 
Au 31 décembre 2013, l’hébergement à la MLS a comptabilisé 1283 nuitées (contre 990 l’an passé 
où on avait observé un déficit mais moins qu’en 2011 où nous avions réalisé 1662 nuitées). 
Depuis l’AG du 23 mars 2013, 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. 

Nouvelle convention 
Une nouvelle convention de mise à disposition du bâtiment par la commune a été signée le 1er juillet 
2013 avec la mairie de Lisle-en-Rigault. Elle définit mieux les obligations de chacun. 

Travaux et acquisitions réalisés 
- Etalage de graviers dans l’allée, 
- Les installations de la cuisine ont été revues : nouvel évier, nouveau plan de travail, robinet 

actionnable avec le genou, douchette, ... .L’installation commencée bien avant Noël 2013 a enfin 
été achevée fin janvier 2014. 
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Perspectives 
- Poursuite du remplacement progressif des dalles de plafond par des dalles moins fragiles, 
- Surveillance des légionelles, 
- Pose d’un bloc de prises électriques à la cuisine, 
- L’isolation des combles du bâtiment sera refaite par la commune qui bénéficie d’une prestation 

gratuite. 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unani mité des membres présents ou 
représentés . 

� Rapport sur l’activité du site internet : Christophe PREVOT 
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, en italien et en 
néerlandais depuis la page d’accueil via un traducteur automatique en ligne gratuit. 
Pour la troisième année consécutive le site n’a subi aucune tentative de piratage. Ceci est dû au 
changement d’application pour le système de réservation en ligne qui est fiable et sécurisé. 
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 (identifiant : lispel / mot de passe : aamls). 

� 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, Saint-Dizier. 

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

Informations statistiques et évolutions 2013/2012 
Le site est actuellement composé de : 
� 695 fichiers (+8 par rapport à 2012) dont 91 pages (+1), 217 images (+3), 33 PDF (+4) et 354 

autres documents (+/-0) pour un total de 71,0 Mio (+8,1), 
� 185 liens Internet (-1), 
� 7 tables de données (+/-0) dont l’inventaire souterrain (66,5 Kio : +/-0), le Livre d’Or (7,7 Kio ; +/-

0) 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 (+/-0). 

 

Entre le 1er mars 2013 et le 12 
février 2014 : 

• 14 731 visites (-4 474 par 
rapport à la même période 
2012-2013) soit 42,3 
visites/jour en moyenne (-
14,0 visites/jour), 

• 1,9 Gio de trafic de données 
(soit 5,5 Mio/jour en 
moyenne), 

• 47 055 pages vues (soit 
135,2 par jour en moyenne), 

• 96 510 fichiers ouverts (soit 
277,3 par jour en moyenne). 
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Le Livre d’or n’est malheureusement pas utilisé ; le dernier message remonte à février 2010… 
Zoom sur le dernier mois complet (janvier 2014) 
� 1 432 visites en 31 jours, soit 46,2 visites/jour en moyenne 
� les 5 pages les plus demandées : 1 111 fois xlagenda (calendrier de réservation), 542 fois 

cavite.php (page descriptive d’une cavité), 444 fois topo.php (topographie d’une cavité), 264 fois 
actualites.php (page d’accueil) et 257 fois mls.html (page d’accueil du site). Ce sont les pages du 
calendrier de réservation, suivies de celles du domaine souterrain, qui sont les plus visitées. 

� trafic généré par le site : 318,1 Mio émis par le serveur soit en moyenne 10,3 Mio par jour. Ceci 
est dû au livret 2005 de l’AFK qui a été téléchargé 2 490 fois, générant à lui seul 18,3 % du 
trafic ! 

� provenance des visiteurs : France : 66,3 %, États-Unis : 13,1 %, Belgique : 9,8 %, Allemagne : 
2,3 %, puis Russie, Grande Bretagne, Pays Bas, Ukraine, Canada, Luxembourg, Suède, Chine, 
Maroc, Brésil, Israël, Suisse, Algérie, Espagne, Italie, Mexique, Tunisie, Côte d’Ivoire, Haïti, 
Portugal et Roumanie. 

� système utilisé par les visiteurs : 25,8 % avec Internet Explorer, 13,3 %avec Chrome, 9,7 % avec 
Firefox 

Zoom sur le mois avec le plus grand nombre de visit es (mars 2013) 
� 1 856 visites en 31 jours, soit 59,9 visites/jour en moyenne 
� les 5 pages les plus demandées : 828 fois xlagenda (calendrier de réservation), 608 fois 

cavite.php (page descriptive d’une cavité), 454 fois topo.php (topographie d’une cavité), 275 fois 
actualites.php (page d’accueil) et 249 fois livre.php (Livre d’or). Ce sont les pages du calendrier 
de réservation, suivies de celles du domaine souterrain, qui sont les plus visitées. 

� trafic généré par le site : 124,0 Mio émis par le serveur soit en moyenne 4,0 Mio par jour. 
� provenance des visiteurs : France : 66,2 %, États-Unis : 14,7 %, Belgique : 9,6 %, Russie : 3,6 

%, Allemagne : 2,0 % puis Pays Bas, Espagne, Moldavie, Canada, Grande Bretagne, 
Luxembourg, Chine, Ukraine, Suède, Lettonie, Suisse, Israël, Maroc, Algérie, Japon, Italie et 
Roumanie. 

� système utilisé par les visiteurs : 33,6 % avec Internet Explorer, 5,8 % avec Firefox, 4,9 % avec 
Chrome. 

Projets proposés à la précédente A.G. pour 2013 et réalisations effectives 
� Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion ; 
� Maintenance générale du site ; 
� Travaux en fonction des suggestions. 

Tout a été réalisé. 
Projets proposés pour 2014 
� Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion ; 
� Maintenance générale du site ; 
� Travaux en fonction des suggestions. 

Le rapport sur l’activité du site internet est adop té à l’unanimité des membres 
présents ou représentés . 

� Rapport financier présenté par le Trésorier : Claude HERBILLON 
Le Trésorier présente successivement le compte de résultat, le bilan et les détails de certains 
comptes du bilan. 

Compte de résultat : 
Un déficit de 2 643€ est constaté principalement dû à l’augmentation des charges de fonctionnement 
et à une stagnation des tarifs de location depuis 3 ans. 
Bilan : 
La structure financière est stable et satisfaisante. 
Vérificateurs aux comptes : 
Christophe PREVOT, vérificateur aux comptes a effectué le 22 mars 2014, un audit des comptes. Il 
donne son approbation pour le vote du quitus financier. 

Les comptes présentés sont adoptés à l’unanimité de s membres présents ou 
représentés. 
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� Nouvelle tarification pour les locations 2015 :  
Les tarifs ci-dessous sont applicables à compter du 1er janvier 2015. 
Les réservations effectuées au 22 mars 2014 demeurent acquises aux tarifs 2014. 

Type de réservation Tarif I Tarif II Tarif III
nuitée 9,00 €      10,00 €    14,00 €    

camping 6,00 €      7,00 €      8,00 €      

journée 3,00 €      4,00 €      5,00 €      

salle de réunion 8,00 €      9,00 €      10,00 €    

rez de chaussée 45,00 €    55,00 €    100,00 €  

bâtiment complet 220,00 €  250,00 €  350,00 €   

� Désignation des vérificateurs aux comptes pour l’ex ercice 2014  : 
Les vérificateurs aux comptes, Christophe Prévot et Cyril Wirtz sont reconduits dans leur fonction. 

� Réservation des week-ends spéléo pour l’année 2015  : 

  17 et 18 janvier 2015    27 et 28 juin 2015 
  14 et 15 février 2015    19 et 20 septembre 2015 
  21 et 22 mars 2015    24 et 25 octobre 2015 
  25 et 26 avril 2015    14 et 15 novembre 2015 
  30 et 31 mai 2015    12 et 13 décembre 2015 
 

 

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 21 juin 2014  à 10h 

 

 

Le week-end s’est poursuivi par un regroupement de spéléos des départements lorrains et de la région 
parisienne pour préparer l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des carrières souterraines de 
Savonnières……….. mais également pour un peu de détente. 
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