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Liste de présence des représentants des membres de l’assemblée générale 
 

nom prénom organisme nb présence procuration à

LeR LAHEURTE Jérôme mairie 1 1

CDS 55 GÉRARD Michel GERSM 1 1

CDS 55 GOUTORBE Jean-Marie GERSM 1 excusé GERARD Michel

CDS 55 TOURNOIS Julien GERSM 1 excusé

CDS 54 ADMANT Pascal USAN 1 excusé HOULNÉ Pascal

CDS 54 CHAPON Delphine USAN 1 excusée PREVOT Christophe

CDS 54 CHAPON Francis USAN 1

CDS 54 GUYOT Jean-Michel USAN 1 excusé LE GUERCH Bernard

CDS 54 HOULNÉ Christine USAN 1 excusée HOULNÉ Pascal

CDS 54 HOULNÉ Pascal USAN 1 1
CDS 54 HUMBERT Olivier CAF 1 excusé
CDS 54 KELLER Jean-Paul USAN 1 1

CDS 54 LE GUERC’H Bernard C.L.R.S. 1 1

CDS 54 LOSSON Benoît U.S.B.L. spéléo 1 excusé LE GUERCH Bernard

CDS 54 MARTIN Martial USAN 1

CDS 54 PRÉVOT Christophe USAN 1 1

CDS 54 RODANGE Denis U.S.B.L. spéléo 1 excusé
CDS 54 VÉJUX-MARTIN Sabine USAN 1 excusée PREVOT Christophe

CDS 54 WITT Nathalie CAF 1

CDS 55 BEAUDOIN Jean-Pierre L.F. 55 1

CDS 55 GÉRARD Michel GERSM

CDS 55 GOUTORBE Jean-Marie GERSM

CDS 55 HERBILLON Claude L.F. 55 1 1

CDS 57 ARNU Denise G.S.F.

CDS 57 BOESPFLUG-FAUST Pascale G.S.L.G. 1 excusée TOUSSAINT Marie-josé

CDS 57 BUZZI Pierre S.C.M. 1 excusé TOUSSAINT Jean-Marie
CDS 57 FIGINI Jean-Christophe SCO 1 excusé GERARD Michel

CDS 57 JOUVANCE René-Paul S.C.M. 1 excusé TOUSSAINT Jean-Marie

CDS 57 PÉPEK Philippe G.S.L.G. 1 excusé TOUSSAINT Jean-Marie

CDS 57 THON Didier SCO 1 excusé HERBILLON Claude

CDS 57 TOUSSAINT Jean-Marie G.S.L.G. 1 1 GAFFIOT Jean-Jacques

CDS 57 TOUSSAINT Marie-José G.S.L.G. 1 1

CDS 88 GAFFIOT Jean-Jacques E.S.V. 1 excusé

CDS 88 GRANDCOLAS Xavier E.S.V. 1 excusé KELLER Jean-Paul

CDS 88 LECOMTE Bruno E.S.V.

CDS 88 PORT Gérard E.S.V. 1 excusé PREVOT Christophe

nb d'électeurs 32 9 16

CDS 55 LUCQUIN Patrick

gérant GAMBRIESSI Luigi

commune de Lisle-en-Rigault

CDS 55

membres AG LISPEL
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Ordre du jour :  
 

- Présentation du rapport moral et du rapport d’activité, 
- Présentation du rapport du Webmestre, 
- Présentation du rapport financier par le Trésorier, 
Votes d’approbation de chaque rapport, 
- Perspectives 2017. 
 
Sur proposition du président le point, ci-dessous est ajouté à l’ordre du jour : 
-  Suite à la démission de Denise ARNU, désignation par la LISPEL d’un nouveau membre au 
comité directeur de l’AAMLS, ce nouveau membre serait confirmé lors de la prochaine A.G. de la 
LISPEL. 
 
Rapports moral et d’activité  : (présentés par le Président, Pascal HOULNÉ) 
 

Le décès en début d’année de Daniel PREVOT, président historique de l’association notamment par 
son empreinte et sa longévité de 2001 à 2016, a nécessité de redistribuer dans la hâte les fonctions et 
les responsabilités des membres du comité directeur. 
Il a fallu également replonger dans les archives et les documents qu’il conservait pour être en mesure 
de gérer rapidement différents aspects du quotidien : les salaires du gérant, les déclarations URSSAF, 
etc. Merci à Eliane, son épouse qui nous a beaucoup aidés. 

L’activité d’accueil ne s’est pas interrompue même s’il on note, une nouvelle fois une stagnation de 
l’occupation du bâtiment. Il est nécessaire de s’interroger sur les différentes possibilités qui pourraient 
être mise en œuvre pour accroître l’utilisation des locaux. 
L’option retenue depuis 2010 de réserver un week-end par mois pour les groupes spéléos qui 
traditionnellement ont des difficultés à planifier à l’avance leurs sorties, n’a pas été, jusqu’à, présent, 
très concluante. Peut-être faudra-t-il mieux communiquer. 
Il faut noter trois sessions de formation (secours, etc.) organisées par la ligue Champagne-Ardenne. Il 
faudra profiter de la création programmée de la ligue Grand Est de spéléologie pour que la MLS 
devienne le lieu privilégié pour l’ensemble des formations spéléo à venir de la région Grand Est. 

salle
de

réunion
journées

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
2016 4 19 29 255 150 1130 10,32

types de locations
total

nuitées
taux

occupation

comparatif en année pleine

 
 
Conformément aux décisions de l’assemblée générale 2016, un projet de rénovation des statuts a été 
élaboré : 



- Pré-présentation le 25 novembre 2016 aux membres du groupe de travail chargé de préparer la 
création de la ligue Grand Est de spéléologie; 

- Nouvelle séance de travail le 2 décembre 2016 avec plusieurs membres du comité directeur de 
la MLS ; 

- Présentation du projet au Maire de Lisle-en-Rigault et à son adjoint le 27 décembre 2016 ; 
- Autorisation donnée le 28 janvier 2017 par le comité directeur de la MLS pour présenter le projet 

en assemblée générale extraordinaire. 

L’association a poursuivi ses efforts pour l’entretien technique courant du bâtiment. Plusieurs journées 
y ont été consacrées : 

- la remise en peinture des portes intérieures du rez-de-chaussée et du 1er étage 
- la pose de baguettes-cornières à angles de murs intérieurs 
- le changement du caisson suspendu du plafond de la cuisine 
- le changement de plusieurs blocs-secours et du Boitier de Test Manuel  
- le nettoyage approfondi de la cuisine : décapage du carrelage, brossage à sec des meubles inox et installation des 

nouveaux matériels 
- plusieurs réparations dans les sanitaires du 1er étage (robinets, joints, portes, pommes de douche, etc.) 
- le nettoyage et rangement de la partie bureau et bloc sanitaire attenant 
- le nettoyage du sèche-combinaison et branchement en mode « chauffage » uniquement 
- remplacement de dalles de plafond au RDC et 1er étage 
- le changement d’ampoules et néons  
- démontage et nettoyage des bouches de VMC (RDC et 1er étage) 
- mise en peinture du volet et de la porte côté rue 
- débroussaillage arrière du bâtiment et désherbage côté cour 
- Resserrage de tous les lits superposés 
- Déballage, nettoyage et mise en service de la nouvelle vaisselle & rangement de l’ancienne 
- Et multiples autres petites interventions (serrures, etc.) 

Cette longue liste a pour seul objet de souligner l’importance de l’action bénévole des nombreux 
spéléos qui n’hésitent pas à consacrer du temps à l’entretien régulier du bâtiment et de ses abords. 

La commission de sécurité est venue en décembre vérifier la sécurité des installations. Une petite 
frayeur due au dysfonctionnement de l’alarme incendie alors que celle-ci venait d’être contrôlée par 
une entreprise spécialisée. Tout est rentré dans l’ordre. 
Cela étant la commission émet de nouvelles demandes : 

- Présence du gérant pendant les occupations du bâtiment ou mise ne place d’une alerte 
automatisée sur son portable ; 

- Amélioration de la signalétique : plans d’évacuation, emplacements d’arrêt des fluides, 
formation du gérant aux questions de sécurité ; … 

L’association est également confrontée à la demande de la préfecture d’appliquer le règlement 
sanitaire de la Meuse qui a pour conséquence d’abaisser le nombre de couchages à 22 au lieu de 30 
actuellement. Le Maire de Lisle-en-Rigault va demander une dérogation mais sans certitudes quant à 
son aboutissement. 

L’accessibilité du bâtiment est également une contrainte. Un projet a été établi englobant les 
aménagements nécessaires à l’accueil de personnes handicapées, le renforcement de la sécurité, 
l’hygiène (blocs sanitaires) et le remplacement partiel des mobiliers et matériels. Le coût global est 
évalué à 55 000 €. 
La commune, propriétaire du bâtiment, ayant la responsabilité pour ce qui concerne l’adaptation du 
bâtiment, un dossier validé par le comité directeur a été transmis au Maire de Lisle-en-Rigault après 
lui avoir présenté lors d’une rencontre. La coopération étroite entre mairie et association doit se 
poursuivre pour faire aboutir des demandes de subventions, indispensables à la concrétisation du 
projet. 
Pour 2017, il nous faudrait prioritairement agir sur deux axes : 

- Valoriser le potentiel de la MLS auprès des clubs spéléo et plus généralement auprès du 
secteur associatif et touristique, 

- Se mobiliser pour concrétiser le projet d’amélioration de nos prestations 
Un grand merci à toutes les personnes impliquées qui ont permis à la MLS de poursuivre sa mission 
malgré les aléas de la gestion et les contraintes administratives qui ne cessent de croître. 

 
Les rapports moral et d’activité sont adoptés à l’u nanimité des membres présents ou 
représentés. 
 
 



Rapport du Webmestre :  
(présenté par le Webmestre, Christophe PRÉVOT) 
 
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 2016/2015 
Le site est actuellement composé de : 

• 714 fichiers (+8 par rapport à 2015) dont 93 pages (+/-0), 219 images (+/-0), 43 PDF (+4) et 359 
autres documents (+4) pour un total de 83,9 Mio (+4,0). 

• 190 liens Internet (+/-0), 
• 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 la présentation en A.G. et l’écriture du compte rendu une partie des données a été perdue par 
Free… 

 

Entre le 1er novembre 2016 et le 4 avril 2017 : 
• 10 230 visites soit 66,0 visites/jour en moyenne, 
• 10,21 Gio de trafic de données, 
• 24 912 pages vues (soit 160,7 par jour en 

moyenne), 

• 40 080 fichiers ouverts (soit 258,6 par jour en 
moyenne). 

 
Le Livre d’or n’est malheureusement pas utilisé ; le dernier message remonte à février 2010… 
Zoom sur le mois avec le plus grand nombre de visit es (janvier 2017) 

• 2 698 visites en 31 jours, soit 87,0 visites/jour en moyenne 
• les 5 pages les plus demandées : 1 304 fois livre.php (page de gestion du livre d’or : correspond 

vraisemblablement à des attaques…), 929 fois agenda (agenda de réservation), 903 fois 
cavite.php (page descriptive d’une cavité), 597 fois topo.php (topographie d’une cavité) ET 393 
fois AFK2005_Livret_guide.pdf (livret-guide des journées 2005 de l’Association française de 
karstologie). 

• trafic généré par le site : 418,6 Mio émis par le serveur soit en moyenne 13,5 Mio par jour. Ceci est 
dû au livret 2005 de l’A.F.K. qui a été téléchargé 393 fois, générant ainsi 44,9 % du trafic ! 

• provenance des visiteurs : France (6 701 accès) : 51,2 %, États-Unis : 21,3 % (certainement des 
ordinateurs mal configurés), Belgique : 7,5 %, Russie : 6,3 %, Ukraine : 3,9 % (ces deux pays 
pouvant être des sources d’attaques…), Allemagne : 3,1 %, puis origine inconnue, Espagne, 
Pologne, Pays-Bas, Italie, Grande-Bretagne, Chine, Japon, Canada, Suède, Luxembourg, Suisse, 



Corée du Sud, Thaïlande, Lettonie, Inde, Moldavie, Bulgarie, Irlande, Biélorussie, Maroc, Indonésie, 
Philippes et Roumanie (7 accès). 

Projets proposés à la précédente A.G. pour 2016 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 2017 

• 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) 
 

PRODUITS D’EXPLOITATION 2014 2015 2016 CHARGES D’EXPLOITATION 2014 2015 2016

Convention C.D.S. 55  30.00 €  30.00 €  30.00 € Assurance  544.95 €  544.95 €  545.95 € 
 28.00 €  18.00 €  46.00 € Frais administratifs, postaux  54.78 €  133.71 €  158.80 € 
3 2 4  Eau  1 433.47 €  512.85 €  408.89 € 

 9 775.00 €  8 760.00 €  7 740.00 € Gaz 2 079.20 € 2 123.47 € 2 271.40 €
38(950) 34(850) 29(725) Électricité  759.91 €  823.31 €  701.78 € 

Location journée Produits d’entretien  135.44 €  95.16 €  59.10 € 
 1 125.00 €  1 175.00 €  1 468.75 €  Entretien/réparation  2 485.97 €  2 353.32 €  4 467.96 € 

20 15 19  Téléphone  395.76 €  398.84 €  396.24 € 
 2 956.00 €  2 349.25 €  2 472.00 €  Contrôle sanitaire  270.00 € 

353 245 255 SOUS-TOTAL 7 889.48 € 6 985.61 € 9 280.12 €
 140.00 € 
20  SALAIRES  3 903.50 €  4 220.50 €  3 922.50 € 
 408.00 €  330.00 €  990.00 € 

2 (68) 1(50) 3(150) FRAIS DE MENAGE  892.00 €  1 134.00 €  1 287.00 € 
Douches  48.00 €  34.00 €  42.00 € 
Lave-vaisselle  240.00 €  435.00 €  360.00 €  ANIMATIONS
 Arrhes  200.00 € 

SOUS-TOTAL  14 750.00 €  13 331.25 €  13 148.75 € INVESTISSEMENT MATERIEL  2 908.80 €  2 589.60 €  10 111.68 € 

                                          

ANIMATIONS DOTATION AUX PROVISIONS
  Investissement  1 500.00 € 

LISPEL  (CNDS)  2 000.00 €  2 000.00 €  2 000.00 €   Risques

           investissements  7 000.00 € 

Commune Lisle en Rigault  1 000.00 € 

REPRISE SUR PROVISIONS CHARGES FINANCIERES

PRODUITS FINANCIERS  324.10 €  262.08 €  205.51 € IMPOTS TAXES

DEFICIT  2 747.04 € EXCEDENT  1 480.32 €  663.62 € 

TOTAL DES PRODUITS  17 074.10 €  15 593.33 €  26 101.30 € TOTAL DES CHARGES  17 074.10 €  15 593.33 €  26 101.30 € 

Nuitées refuge

Camping

Nuitées stage

Maison lorraine de la Spéléologie          COMPTE D E RESULTAT 2016

 Location salle de réunion

 Location refuge complet

Location rez de chaussée

 
 

                     Maison Lorraine de la Spéléologie

ACTIF IMMOBILISE 0.00 € FONDS PROPRES
réserves 6 322.56 €

ACTIF CIRCULANT résultat de l'exercice -2 747.04 €
produits à recevoir 660.00 €              pertes et profits 0.00 €

                                                     TOTAL 3 575.52 €
valeurs mobilières de placement

compte épargne 26 205.51 € PROVISIONS
provisions pour investissements 17 083.19 €

disponibiltés provisions pour risques 9 772.00 €
caisse 34.07 €
compte courant 4 891.11 € DETTES 1 009.98 €

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 0.00 € PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 350.00 €

TOTAL  ACTIF 31 790.69 € TOTAL  PASSIF 31 790.69 €

ACTIF PASSIF

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

 



Facture n° 15 du 24/12/16         280.00 € 
Facture n° 16 du 02/01/17         300.00 € 

Total  580.00 €        

Chèque n° 0700712 Croix Rouge 180.00 €        
Chèque n° 0700714 salaire net novembre 2016 153.00 €        
Chèque n° 0700716 Croix Rouge 117.00 €        
Chèque n° 0700717  salaire net décembre 2016 173.00 €        
Chèque n° 0700718 Croix Rouge 117.00 €        
Prélèvement téléphone décembre 2016 32.98 €          
Prélèvement URSSAF octobre 2016 59.00 €          

178.00 €        

Total 1 009.98 €     

13/14 janvier 2017 pièce n° 107 du 25/11/16 50.00 €               

1er mai 2017 pièce n° 36  du 13/05/16 100.00 €             
3/4 juin 2017 pièce n° 102 du 18/11/16 100.00 €             
13/15 octobre 2017 pièce n° 102 du 18/11/16 100.00 €             

Total 350.00 €        

Dettes au 31 décembre 2016

Produits à recevoir au 31 décembre 2016

Prélèvement URSSAF novembre et décembre 2016

Réservations 2017

 
 
Forte hausse des recettes due à une subvention de 1000 € de la Mairie de l’ISLES EN RIGAULT pour la 
réparation de la VMC et la participation de 7000 € de la LISPEL pour le renouvellement du fourneau, de 
l’armoire réfrigérante et du lave vaisselle ; parallèlement forte hausse des dépenses d’entretien et de 
réparation (+89,8%, essentiellement due à réparation de la VMC, au remplacement de BAES et 
d’intervention sur l’équipement de DI) et des dépenses d’investissement (+290%, correspondant au 
remplacement des équipements de cuisine et de la vaisselle). 
 
 Légère baisse des recettes de location de la MLS (-1,4 %), qui pourrait devenir problématique si la 
demande de dérogation pour conserver 30 lits au lieu de 22 n’aboutissait pas. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes :  
 
Les vérificateurs aux comptes se sont réunis pour examiner les comptes de l’exercice 2016. 
Toutes les pièces comptables nécessaires au contrôle leurs ont été fournies. Procédant par 
sondage, ils n’ont détecté aucune irrégularité et constaté que les comptes sont bien tenus ; en 
conséquence ils proposent que les comptes 2016 soient validés et que soit donné quitus au 
trésorier. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des m embres présents ou représentés. 
 
 
Election des nouveaux vérificateurs aux comptes :  
 
Seul se présente Patrick LUCQUIN. 
Patrick LUQUIN est élu à l’unanimité des membres pr ésents ou représentés. 
 



 
Nouveau membre au comité directeur de l’AMLS.  
 
Marie-Josée TOUSSAINT  se propose pour devenir le nouveau membre du comité directeur de 
l’AAMLS, sa cooptation fera l’objet d’une validation lors de la prochaine assemblée générale de 
la LISPEL. 
 
 
Perspectives 2017 :  
 
- Planning 2018 des W.E. réservés ‘‘spéléo’’ : 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN 
13/14 17/18 117/18 21/22 26/27 16/17 

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE 
- - 17/18 06/07 17/18 15/16 

 
 
- Maintien des tarifs 2016 pour 2017. 
 
- Participation au week-end dépollution de la Ligue les 16/17 septembre 2017. 
 
- Finalisation du projet de remise aux normes et de rénovation. 
 
- Recherche des financements pour le renouvellement du mobilier. 
 

 

                  La prochaine réunion du Comité Directeur est fixée au samedi 17 JUIN 2017 à 14h00 . 

 
 
 
                                                                                                          Le secrétaire 
 
                                                                                                          Bernard LE GUERC’H 


