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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 21 mars 2015 

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

 
 Présents :  

  Au titre de Lisle en Rigault :  

  Au titre de la LISPEL : ARNU Denise, 
   HERBILLON Claude Trésorier AAMLS 
   HOULNÉ Pascal  Secrétaire AAMLS 
   HUMBERT Olivier 
   KELLER Jean Paul 
   LE GUERCH Bernard 
   PREVOT Daniel   Président AAMLS, 
   PREVOT Christophe Webmestre AAMLS 
   TOUSSAINT Marie José 
   TOUSSAINT Jean Marie 
 

  Au titre du CDS 55 : GOUTORBE Jean Marie 

  Procurations : BENMELIANI Kader à TOUSSAINT Jean Marie 
   BUZZI Pierre à   TOUSSAINT Jean Marie 
   MARTIN Martial à PREVOT Christophe 
   THON Didier à  ARNU Denise 
   TONNELIER Bernard à  ARNU Denise 
   VAN MIEGHEM  KELLER Jean Paul 

  Invité :  GIAMBARRESI Luigi Gérant MLS 
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� Rapports moral et d’activité 2014 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 
exigences du ministère (BE ou moniteur) en ce qui concerne les encadrements des ACM en sont 
responsables. J’ai fait plusieurs fois appel de cadres sur la liste de la ligue sans jamais avoir reçu de 
réponse.  

Fonction refuge  
La fonction "refuge" a bien fonctionné. Au 31 décembre 2014, l’hébergement à la MLS a comptabilisé 
1371 nuitées. En nombre de nuitées c’est donc la 3ème  meilleure année comme on peut le lire sur le 
tableau suivant d’occupation de la MLS : 

salle
de

réunion
journée

rez de
chaussée

nuitées
camping

refuge
complet

nuitées
en 

refuge

nuitées 
stages

1999 1 10 98 8 279 471 6,14
2000 2 1 7 368 536 5,24
2001 1 2 9 428 644 6,3
2002 1 8 12 563 851 8,33
2003 4 8 727 919 8,99
2004 5 15 22 777 34 1339 13,1
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
2014 3 20 20 38 353 68 1371 12,52

types de locations
total

nuitées
taux

occupation

 
Depuis l’AG du 22 mars 2014, 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. Nous avons également effectué 2 WE de 
travaux d’entretien ou d’amélioration. Merci aux bénévoles qui œuvrent pour maintenir la MLS dans 
un très haut niveau d’accueil attesté par les remarques faites sur le livre d’or.  

 Perspectives 
- Poursuite du remplacement progressif des dalles de plafond par des dalles moins fragiles, 
- Mise en place d’une surveillance des légionelles dans les circuits d’eau chaude, 

(devis de 300 € validé auprès de la société Agrobio) 
- Adoucisseur à réparer ou à remplacer, 
- Pompe de retour d’eau chaude à réparer ou à remplacer (devis demandé), 
- Peinture de portes intérieures, 
- Mise aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite, 
- Volet côté cour à repeindre, 
- Uniformisation de la vaisselle, 
- Porte de secours du 1er étage (à conforter ou à changer ?) 
- Etudier les possibilités de changer du mobilier. 
- A plus long terme l’étude d’une extension pour du stockage temporaire (vélos, matériel spéléo, etc.). 

 
Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unani mité des membres présents ou 
représentés . 
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� 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. 
Le site a subi une tentative de piratage le 2 avril 2014 entre 10 h et 14 h depuis le Nord-Pas de 
Calais. L’attaque a cherché à pénétrer le site par l’intermédiaire de l’agenda en ligne, mais elle a 
échoué car l’outil actuel est correctement sécurisé. Cette attaque a généré 109,3 Mio de trafic pour 
18 071 accès en 3 heures. 
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 2014/2015 
Le site est actuellement composé de : 
� 701 fichiers (+6 par rapport à 2013) dont 92 pages (+1), 219 images (+2), 36 PDF (+3) et 354 

autres documents (+/-0) pour un total de 76,6 Mio (+5,6), 

� 191 liens Internet (+6), 

� 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 2014 et le 28 février 2015 : 

• 17 523 visites (+2 792 par rapport à la 
même période 2013-2014) soit 48,0 
visites/jour en moyenne (+5,7 
visites/jour), 

• 2,4 Gio de trafic de données (soit 6,8 
Mio/jour en moyenne), 

• 62 806 pages vues (soit 172,1 par jour 
en moyenne), 

• 108 023 fichiers ouverts (soit 296,0 par 
jour en moyenne). 

 

  
Le Livre d’or n’est malheureusement pas utilisé ; le dernier message remonte à février 2010… 
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Zoom sur le dernier mois complet (février 2015) 
• 1 377 visites en 28 jours, soit 49,2 visites/jour en moyenne 
• les 5 pages les plus demandées : 533 fois cavite.php  (page descriptive d’une cavité), 509 fois 

topo.php  (topographie d’une cavité), 386 fois xlagenda  (calendrier de réservation), 281 fois 
actualites.php  (page d’accueil) et 210 fois mls.html  (page d’accueil du site). Ce sont les pages du 
domaine souterrain, suivies de celles du calendrier de réservation, qui sont les plus visitées. 

• trafic généré par le site : 181,8 Mio émis par le serveur soit en moyenne 6,5 Mio par jour. Ceci est 
dû au livret 2005 de l’AFK et au reportage de France 3 du 24 août 2006 qui ont été téléchargés 
respectivement 5 fois, générant ainsi 28,2 % du trafic ! 

• provenance des visiteurs : France : 67,8 %, États-Unis : 15,6 %, Belgique : 8,6 %, Allemagne : 
3,0 %, Italie : 1,2 %, puis Luxembourg, Russie, Inconnu, Algérie, Chine, Grande Bretagne, Vietnam, 
Iraq, Nouvelle Calédonie, Ukraine, Canada, Lettonie, Bulgarie, Chili, Israël, Pays-Bas, Brésil, 
Irlande, Maroc, Mexique, Suède, Australie, Biélorussie, Suisse et République Dominicaine. 

Zoom sur le mois avec le plus grand nombre de visit es hors le mois de piratage 
(novembre 2014) 

• 1 710 visites en 30 jours, soit 57,0 visites/jour en moyenne 
• les 5 pages les plus demandées : 720 fois xlagenda  (calendrier de réservation), 675 fois 

cavite.php  (page descriptive d’une cavité), 650 fois topo.php  (topographie d’une cavité), 276 fois 
actualites.php  (page d’accueil) et 259 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 : 204,1 Mio émis par le serveur soit en moyenne 6,8 Mio par jour. Ceci est 
dû au reportage de France 3 du 24 août 2006 qui a été téléchargé 72 fois, générant ainsi 16,6 % du 
trafic ! 

• provenance des visiteurs : France : 66,6 %, États-Unis : 20,9 %, Pays-Bas : 6,9 %, Allemagne : 2,0 
%, Belgique : 1,2 %, puis Luxembourg, Grande Bretagne, Ukraine, Canada, Chine, Russie, Suisse, 
Israël, Suède, Tunisie, Inconnu, Vietnam, République Tchèque, Pologne, Irlande, Maroc, Japon, 
Afrique du Sud, Brésil, Bahamas, Algérie, Espagne, Italie, Madagascar et Mexique. 

Projets proposés à la précédente A.G. pour 2014 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 2015 
• 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 excédent de 1480 € est constaté principalement dû à une baisse des charges courantes mais 
avec des incertitudes sur les dépenses réelles d’énergie (facturations décalées) ainsi que sur le 
montant des charges URSSAF. 
A compter de ce jour, le gérant relèvera une fois par mois les indices des différents compteurs  
(eau, électricité, gaz). 
Bilan : 
La structure financière est stable et satisfaisante. 
Vérificateurs aux comptes : 
Christophe PREVOT, vérificateur aux comptes a effectué un audit des comptes. Il donne son 
approbation sans réserve pour le vote du quitus financier. 

Les comptes présentés sont adoptés à l’unanimité de s membres présents ou 
représentés. 
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� Election des vérificateurs aux comptes pour l’exerc ice 2015 : 
Les vérificateurs aux comptes, Christophe PREVOT et Bernard LE GUERCH sont élus. 

� Désignation d’un responsable de suivi sécurité  : Bernard LE GUERCH 

� Réservation des week-ends spéléo pour l’année 2016  : 

  30 et 31 janvier 2016    11 et 12 juin 2016 
  27 et 28 février 2016    24 et 25 septembre 2016 
  19 et 20 mars 2016    15 et 16 octobre 2016 
    9 et 10 avril 2016    19 et 20 novembre 2016 
  21 et 22 mai 2016    10 et 11 décembre 2016 
 

� Rappel  : lorsque le 1er étage est occupé, la chambre « Pierre la Treiche » doit impérativement  restée 
ouverte pour permettre l’accès à l’escalier de secours. 

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 20 juin 2015  à 10h 

 

Le week-end s’est poursuivi par un regroupement de spéléos des départements lorrains, de la 
Champagne-Ardenne et de la région parisienne pour finaliser l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite des carrières souterraines de Savonnières…, mais également pour un peu de détente. 
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2 journées de travaux dans les locaux de la MLS sont programmées le mardi 9 juin et mercredi 10 juin 2015  
Pour tout renseignement : houlne@orange.fr 


