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Expéditeur : 

Pascal HOULNÉ 
54 rue de la taille Michaud   54000 NANCY 
54840  Velaine en Haye 
09 64 18 52 84 
houlne@orange.fr 

 
Destinataires : 

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

 
 
Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du samedi 19 mars 2016 

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

 
 Présents :  

  Au titre de Lisle en Rigault  : 

VARNIER Jérôme adjoint au maire 

  Au titre de la LISPEL  :  
ARNU Denise CDS 57 GSF membre comité directeur 
TOUSSAINT Marie-José CDS 57 GSLG 
TOUSSAINT Jean-Marie CDS 57 GSLG 
 
HERBILLON Claude CDS 55 LF55 trésorier AAMLS 
LUCQUIN Patrick CDS 55 GERSM 
 
GUYOT Jean-Michel CDS 54 USAN 
HOULNÉ Pascal CDS 54 USAN secrétaire AAMLS 
KELLER Jean-Paul CDS 54 USAN 
LE GUERCH Bernard CDS 54 CLRS membre comité directeur 
PREVOT Christophe CDS 54 USAN webmestre AAMLS 
 

  Au titre du CDS 55  :  

GOUTORBE Jean-Marie CDS 55 GERSM 
GERARD Michel CDS 55 GERSM 
 

  Procurations :  
GAFFIOT Jean-Jacques CDS 88 à HERBILLON Claude 
LOSSON Benoît CDS 54 à GUYOT Jean-Michel 
HOULNÉ Christine CDS 54 à HOULNÉ Pascal 
CHAPON Delphine CDS 54 à GOUTORBE Jean-Marie 
THON Didier CDS 57 à ARNU Denise 
FIGINI Jean-Christophe CDS 57 à TOUSSAINT Jean-Marie 
BOESPFLUG-FAUST Pascale CDS 57 à TOUSSAINT Marie-José 
PORT Gérard CDS 88 à TOUSSAINT Jean-Marie 
VEJUX-MARTIN Sabine CDS 54 à ARNU Denise 
MARTIN Martial CDS 54 à LE GUERCH Bernard 
 

  Invités :  
GIAMBARRESI Luigi Gérant MLS 
TONNELIER Bernard GSF (57) 
TOURNOIS Julien GERSM (55) 
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Hommage à Daniel PREVOT, président de l’association depuis 5 mai 2001, décédé le 12 février 2016 

 
Le président de la LISPEL, Christophe PREVOT, rappelle la forte implication de Daniel dans la gestion et 
l’animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie. 
Toutes les personnes présentes lui rendent un vibrant hommage. 
 
 
L’assemblée désigne Jean-Paul KELLER, pour présider la séance. 
 
� Rapports moral et d’activité 2015 présentés par le secrétaire, Pascal HOULNÉ :  

Depuis son origine, la MLS permet l’accueil de groupes sous des registres divers : 
- stages de formation relevant de la Fédération Française de Spéléologie, 
- associations pour des activités relevant du développement culturel ou d’animations locales, 
- associations favorisant la promotion des activités pour des personnes handicapées, 
- accueil de groupes de spéléos venus découvrir ou s’entrainer dans les gouffres de proximité, 
- accueil de groupes privés locaux pour des événements familiaux (mariages, etc.), 

Depuis plusieurs années, il est planifié dès le début d’année un week-end par mois pour les spéléos 
tout en leur permettant, bien entendu, la possibilité de réserver à tout autre moment de l’année. 
La fonction animation et d’encadrement d’activités en milieu souterrain pour des groupes d’enfants ou 
d’adolescents durant les périodes de vacances scolaires, n’est plus mise en œuvre depuis plusieurs 
années, faute de pouvoir mobiliser un ou des spéléos disponibles détenteurs du monitorat fédéral ou 
du brevet d’Etat. 
 

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
2015 2 15 34 245 50 1145 10,46

types de locations
total

nuitées
taux

occupation
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La fonction "refuge" a moyennement fonctionné. Au 31 décembre 2015, l’hébergement à la MLS a 
comptabilisé 1145 nuitées au lieu de 1371 nuitées l’année précédente, soit une baisse de 16%. 

Depuis l’AG du 21 mars 2015, 2 réunions du comité directeur de l’AAMLS (en juin et novembre) se 
sont tenues au cours desquelles il a été fait le bilan des périodes écoulées et la programmation des 
actions pour les périodes suivantes. 

Plusieurs journées de travaux ont permis, grâce aux interventions bénévoles, de poursuivre l’entretien 
général du bâtiment et d’améliorer son équipement tout en minimisant les coûts : 

- récupération et installation de nouvelles tables de bureau, 
- poursuite du remplacement de dalles de plafonds, 
- réaménagement de la partie bureau, 
- remplacement de plusieurs blocs secours, 
- réparation de blocs d’éclairage, 
- entretiens multiples en plomberie et serrurerie. 

La régulation du circuit d’eau chaude, la révision de la chaudière et le remplacement de l’adoucisseur 
ont été effectués par une entreprise. 
Une surveillance des légionelles dans les réseaux d’eau chaude, rendue obligatoire par l’arrêté du 
1er février 2010 a été mise en œuvre. 
D’autres projets d’entretien ou de mises aux normes n’ont pu être concrétisés dans les délais 
initialement envisagés et sont de facto reportés en 2016 : 

- Uniformisation de la vaisselle, 
- Peinture des portes intérieures du RDC et le volet RDC côté rue, 
- Porte de secours du 1er étage (à conforter ou à changer ?), 
- Mise aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite : 

La préfecture vient de relancer l’association sur ses intentions (un dossier projet aurait dû être 
déposé au plus tard pour le 27 septembre 2015). 

Le problème, abordé depuis plusieurs années par le comité directeur, n’a pas permis jusqu’alors de 
trouver une solution. 

Plusieurs questions se posent : 
- Quelles sont les conséquences pour la MLS si aucune solution d’adaptation n’est trouvée ? 

- Est-il envisageable d’aménager uniquement l’accès du RDC sans prévoir de coucher ? 

- Restent plein d’autres problèmes (hauteur des interrupteurs, largeurs de certaines portes, etc. 

- VMC à réparer et plus probablement à changer (travaux prioritaires ) 
La dégradation a pour origine l’entreprise qui est intervenue à la demande de la commune de Lisle-
en-Rigault, pour isoler la toiture. Le flocage effectué a bouché les conduites ce qui a 
progressivement « fatigué » les moteurs jusqu’à leur arrêt. 

- Etudier les possibilités de renouveler du mobilier et certains matériels, 
- Etudier la possibilité d’une extension pour du stockage temporaire (vélos, matériels spéléo, etc.). 

Les tâches et consignes pour la gérance de la MLS ont été revisitées pour une application au 
1er janvier 2016. 
En 2016, il sera nécessaire de faire évoluer les statuts de l’association, devenus pour partie 
inadaptés, et surtout pour prendre en compte la constitution prochaine d’une ligue spéléologique 
regroupant les ligues d’Alsace, de Champagne-Ardenne et de Lorraine. 

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 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 2015/2014 
Le site est actuellement composé de : 

• 706 fichiers (+5 par rapport à 2014) dont 93 pages (+1), 219 images (+/-0), 39 PDF (+3) et 355 
autres documents (+1) pour un total de 79,9 Mio (+3,3). 

• 190 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 2015 et le 29 février 2016  : 
• 20 032 visites (+2 509 par 

rapport à la même période 
2014-2015) soit 54,7 visites/jour 
en moyenne (+6,7 visites/jour), 

• 3,5 Gio de trafic de données 
(soit 9,8 Mio/jour en moyenne), 

• 48 668 pages vues (soit 47,5 
par jour en moyenne), 

• 93 816 fichiers ouverts (soit 
256,3 par jour en moyenne). 

 

  
Le Livre d’or n’est malheureusement pas utilisé ; le dernier message remonte à février 2010… 

 
Zoom sur le dernier mois complet (février 2016) 

• 1 704 visites en 29 jours, soit 58,8 visites/jour en moyenne 
• les 5 pages les plus demandées : 1 234 fois AFK2005_Livret_guide.pdf  (livret-guide descriptif 

des journées 2005 de l’Association française de karstologie), 990 fois xlagenda  (calendrier de 
réservation), 564 fois cavite.php  (descriptif d’une cavité meusienne), 475 fois topo.php  (topographie 
d’une cavité) et 236 fois actualites.php  (page d’accueil). 

• trafic généré par le site : 296,3 Mio émis par le serveur soit en moyenne 10,2 Mio par jour. Ceci 
est dû au livret 2005 de l’AFK et qui a été téléchargé 1 234 fois, générant ainsi 41,8 % du trafic ! 
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• provenance des visiteurs : France : 59,3 %, États-Unis : 23,6 %, Belgique : 9,9 %, Allemagne : 
1,7 %, Brésil : 1,1 %, puis Maroc, Grande Bretagne, Pays Bas, Russie, Japon, Chine, Suisse, 
Corée du Sud, Indonésie, Irlande, Espagne, Italie, Portugal, Argentine, Inde, Ukraine, 
Luxembourg, Polynésie française, Roumanie, Vietnam, Algérie, Suède, origine inconnue, 
Canada et Turquie. 

Zoom sur le mois avec le plus grand nombre de visit es (janvier 2016) 
• 2 137 visites en 31 jours, soit 68,9 visites/jour en moyenne 
• les 5 pages les plus demandées : 1 022 fois xlagenda  (calendrier de réservation), 752 fois 

cavite.php  (page descriptive d’une cavité), 591 fois topo.php  (topographie d’une cavité), 433 fois 
AFK2005_Livret_guide.pdf  (livret-guide des journées 2005 de l’Association française de karstologie) 
et 278 fois actualite.php  (page des actualités du site). Ce sont les pages du calendrier de 
réservation, suivies de celles qui décrivent les cavités du domaine souterrain, qui sont les plus 
visitées. 

• trafic généré par le site : 386,2 Mio émis par le serveur soit en moyenne 12,5 Mio par jour. Ceci 
est dû au livret 2005 de l’A.F.K. qui a été téléchargé 433 fois, générant ainsi 45,2 % du trafic ! 

• provenance des visiteurs : France : 55,4 %, États-Unis : 25,5 %, Belgique : 12,1 %, Allemagne : 
1,9 %, Grande Bretagne : 1,0 %, puis Russie, origine inconnue, Pays Bas, Luxembourg, Japon, 
Lettonie, Suisse, Italie, Espagne, Chine, Israël, Portugal Canada, Suède, Vietnam, Corée de 
Sud, Turquie, Côte d’Ivoire, Hong Kong, Sénégal, Ukraine, Brésil, Iran, Maroc, Madagascar. 

Projets proposés à la précédente A.G. pour 2015 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 2016 
• 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 : 

PRODUITS
D’EXPLOITATION

2014 2015
CHARGES

D’EXPLOITATION
2014 2015

fonction refuge / accueil

Convention C.D.S. 55  30 €  30,00 € Assurances  545 €  544,95 € 

Location salle de réunion  28 €  18,00 € Frais administratifs, postaux  55 €  133,71 € 

Location refuge complet  9 775 €  8 760,00 € Eau  1 433 €  512,85 € 

Location journée Gaz  2 079 € 2 123,47 €

Location rez de chaussée  1 125 €  1 175,00 € Électricité  760 €  823,31 € 

Nuitées refuge  2 956 €  2 349,25 € Produits d’entretien  135 €  95,16 € 

Camping  140 € Entretien/réparation  2 486 €  2 353,32 € 

Nuitées stage  408 €  330,00 € Téléphone  396 €  398,84 € 

Douches  48 €  34,00 € sous-total 1  7 889 €  6 985,61 € 
Lave-vaisselle  240 €  435,00 € 

 Arrhes  200,00 € Salaires  3 904 €  4 220,50 € 
sous-total 1  14 750 €    13 331,25 € Sous-traitance ménage  892 €  1 134,00 € 

sous-total 2  4 796 € 5 354,50 €        
Investissements/animation  2 000 €  2 000,00 € 

Investissements & Travaux  2 909 €  2 589,60 € 

Produits financiers  324 €  262,08 € sous-total 3  2 909 € 2 589,60 €        

Résultat déficitaire Résultat excédentaire  1 480 €  663,62 € 

TOTAL DES PRODUITS  17 074 €  15 593,33 € TOTAL DES CHARGES  17 074 €  15 593,33 €  
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Bilan : 

ACTIF IMMOBILISE 0 € FONDS PROPRES 6 323 €
réserves 5 659 €

ACTIF CIRCULANT 36 014 € résultat de l'exercice 664 €

produits à recevoir 507 €

compte épargne 28 586 € PROVISIONS 25 355 €
compte courant 6 704 € provisions pour investissements 15 583 €
espèces en caisse 217 € provisions pour risques 9 772 €

DETTES 3 322 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0 € PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1 015 €

TOTAL  ACTIF 36 014 € TOTAL  PASSIF 36 014 €

ACTIF PASSIF

 

Vérificateur aux comptes : (Christophe PREVOT) 
Le 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. 

� Constitution du comité directeur  
Le conseil départemental de Meuse, le conseil régional, la direction départementale de la jeunesse et 
des sports, le spéléo club de Lisle-en-Rigault ne participant plus à la gestion de l’association, seuls 
3 organismes sont désormais représentés : 

- La commune de Lisle-en-Rigault, 
- Le comité départemental de spéléologie de Meuse (CDS 55) qui a désigné ses deux 

représentants, 
- La ligue de lorraine qui a également désigné ses représentants, 

Le nouveau comité directeur est ainsi composé des personnes suivantes : 
� Commune de Lisle en Rigault VARNIER Jérôme, adjoint au maire 

� CDS 55    GERARD Michel 
GOUTORBE Jean-Marie 

� LISPEL    ARNU Denise 
HERBILLON Claude 
HOULNÉ Pascal 
HUMBERT Olivier 
LE GUERCH Bernard 
KELLER Jean-Paul 
PREVOT Christophe 

Les fonctions de président, secrétaire et trésorier, par vote des électeurs présents ou représentés, 
sont attribuées à : 

- président : HOULNÉ Pascal Vice-président : GÉRARD Michel 
- secrétaire : ARNU Denise 
- trésorier : HERBILLON Claude 

La modification statutaire envisagée modifiant la composition de membres de l’association, une 
nouvelle instance de gestion (comité directeur ou conseil d’administration) sera mise en place avec la 
désignation de nouveau représentants. 

� Election des vérificateurs aux comptes pour l’exerc ice 2016 : 
Les vérificateurs aux comptes,  LUCQUIN Patrick et  TOUSSAINT Marie-José  sont élus. 
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� Réservations pour les groupes de spéléos  

- Rappel des réservations 2016 : 
  30 et 31 janvier 2016    11 et 12 juin 2016 (réservé AAMLS) 
  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 

- Réservations 2017 : 
 14 et 15 janvier 2017    17 et 18 juin 2017 
 11 et 12 février 2017    16 et 17 septembre 2017 
 18 et 19 mars 2017 (réservé LISPEL)  21 et 22 octobre 2017 
 22 et 23 avril 2017    18 et 19 novembre 2017 
 20 et 21 mai 2017    16 et 17 décembre 2017 

 
Le prochain comité directeur est fixé au samedi 11 juin 2016  à 10h 

Le samedi 11 juin après-midi et le dimanche 12 juin seront consacrés à des travaux d’entretien 

 

Deux autres journées de travaux sont programmées (peinture des portes intérieures du RDC) 
mardi 10 mai et mercredi 11 mai 

Pour tout renseignement et participation : houlne@orange.fr 
 

Le week-end s’est poursuivi par un regroupement de 22 personnes représentant 7 clubs lorrains : 
- CLRS Cercle Lorrain de Recherche Spéléologique, 
- GERSM Groupe Etudes et Recherches Spéléologiques Meusien, 
- GMF  Groupe Spéléologique de Forbach, 
- GSLG Groupe Spéléo Le Graoully, 
- LF 55  Los Fouyants, 
- SCM  Spéléo Club de Metz, 
- USAN Union Spéléologique de l'Agglomération Nancéienne. 

 
� Aménagements en carrière pour joëlettes, 
� Spéléo : Rupt du puits et grotte de Combles, 
� Repérage en carrières, 
� Et un peu de réjouissance … 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

(Photos de Denise ARNU) 

 
 

 
 


