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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 
dimanche 17 mars 2019 

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

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

instance nom prénom club fonction présence procuration à

LIGES GELOT Alain ASHM 1
LIGES HOULNE Pascal USAN secrétaire 1
LIGES KELLER Jean-Paul USAN 1
LIGES PREVOT Christophe USAN Webmestre 1
LIGES TONNELIER Bernard GSLG excusé
LIGES GUIVARCH Yann ASHM 1

CDS 08
CDS 10 ARMAND Benjamin SCA excusé FOURNIER
CDS 51
CDS 52 FOURNIER Claude ASHM 1
CDS 54 ADMANT Pascal USAN 1
CDS 55 GERARD Michel GERSM vice-président excusé (1)

CDS 55 LUCQUIN Patrick GERSM 0
CDS 57 THON Didier SCO 0
CDS 67 & 68
CDS 88

L.en R. LAHEURTE Jérôme adjoint 0
L.en R. HENRIONNET Bernard maire 0

total 7 1

LIGES HERBILLON Claude individuel trésorier 1
LIGES IHUEL Jean-Pierre ASHM président 1
LIGES LE GUERC'H Bernard USAN 1
gérant GIAMBRIESSI Luigi gérant 0
LIGES GREINER Nicolas ASHM 1
LIGES SCHOTT François ASHM 1
CDS 10 DE ARAUJO MACEDO Sandra SCA excusée

1)
en représentation AAMLS

invités

 
 

L’assemblée regrette l’absence de représentants de la commune de L’Isle-en-Rigault et du gérant. 
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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, 

Votes d’approbation de chaque rapport, 
- Perspectives d’activités 2019, 
- Projets en cours (accessibilité, sécurité, développement de l’activité, …), 
- Questions diverses. 

 
 
 
Rapport moral et d’activité  : présenté par le président, Jean-Pierre IHUEL 

Cette première année de mandature a été pour moi une année de découverte et compréhension de tous 
les aspects de l'activité, financiers et des dossiers à traiter pour assurer l'avenir de l'association. Mon 
manque de disponibilité n'a pas permis d'établir un contact personnel avec tous les partenaires de 
l'association notamment avec M. HENRIONNET, maire de L'Isle en Rigault. Je regrette qu'il n'y ait aucun 
représentant de la municipalité à notre assemblée générale bien qu'elle soit membre du comité directeur 
et propriétaire des lieux. Cela aurait été l'occasion de faire plus ample connaissance et prendre date pour 
des discussions ultérieures sur nos dossiers. Nous avons eu depuis la précédente assemblée 5 réunions 
du comité directeur et au moins 13 journées consacrées à l'entretien du bâtiment et des extérieurs. 
Nous avons eu un contrôle satisfaisant par rapport aux normes sur la légionellose. 
Le gîte est maintenant référencé sur le site internet de l'office du tourisme de Bar-le-Duc et nous serons 
pour l'année 2019 conventionné avec la Fédération de pêche de Meuse pour qu'il soit habilité comme gîte 
de pêche. 

Activité du gîte en 2018 : (Cf. tableau ci-dessous) 
Une très légère augmentation du total des nuitées (1113 pour 1095 en 2017) ne doit pas cacher la forte 
baisse des nuitées stage (50 pour 121 en 2017). La désaffection des clubs spéléos pour le gîte pose question 
et doit nous mobiliser pour étudier des actions permettant de faire connaître mieux nos capacités 
d'hébergement auprès des clubs français, européens et non européens. Même si des conventions avec 
d'autres acteurs sportifs, de loisirs ou culturels tels que la Fédération de pêche de la Meuse sont 
recherchées, cet effort doit être mené pour que l'appellation Maison de la spéléologie continue à être 
justifiée. 
 

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
2017 2 13 29 249 121 1095 10,00
2018 7 15 37 138 50 1113 10,16

types de locations
total

nuitées
taux

occupation

comparatif en année pleine
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Priorités 2019 : 
- Projet de mise aux normes du bâtiment : relance auprès de la municipalité sur l'avancement du 

dossier de demandes de subventions et l’élaboration des demandes administratives liées aux 
travaux 

- Demande de subvention à la communauté de communes des Portes de Meuse. 
- Suivi et mise en œuvre de la convention avec la Fédération meusienne de la pêche 
- Actions auprès des clubs spéléos français et étrangers 
- Amélioration de la gérance du gite 
 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unani mité 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 2018/2017 
Le site est actuellement composé de : 

• 731 fichiers (+6 par rapport à 2017) dont 93 pages (+/-0), 221 images (+/-0), 58 PDF (+6) et 360 
autres documents (+1) pour un total de 98,9 Mio (+5,0). 

• 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). 

Bilan des visites entre le 1 er avril 2018 et le 1 er mars 2019 

 

 
Entre le 1er avril 2018 et le 1er mars 2019 : 

• 18 407 visites soit 50,4 visites/jour en 
moyenne, 

• 3,03 Gio de trafic de données, 
• 42 651 pages vues (soit 116,9 par jour 

en moyenne), 
• 89 396 fichiers ouverts (soit 244,9 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 (février 2019) 

• 2 073 visites en 28 jours, soit 74,0 visites/jour en moyenne 
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• les 5 pages les plus demandées : 938 fois agenda (agenda de réservation), 616 fois cavite.php 
(page descriptive d’une cavité), 602 fois livre.php (page de gestion du livre d’or), 280 fois topo.php 
(topographie d’une cavité) et 156 fois mls.html (page de présentation de la maison). 

• trafic généré par le site : 314,0 Mio émis par le serveur soit en moyenne 11,2 Mio par jour. Ceci est 
dû au livret 2005 de l’A.F.K. qui a été téléchargé 465 fois, générant ainsi 35,2 % du trafic ! 

• provenance des visiteurs : France (3 926 accès) : 43,4 %, États-Unis : 33,7 % (certainement des 
ordinateurs mal configurés), Belgique : 6,4 %, Russie : 3,4 %, Ukraine : 3,1 %, Pays Bas : 2,0 %, 
Allemagne : 1,7 %, puis origine Chine, Grande Bretagne, Pologne, Suisse, Corée du Sud, Irlande, 
Canada, République Tchèque, Danemark, Honduras, Lettonie, Suède, Brésil, Maroc, Estonie, 
Finlande, Indonésie, Inde, Islande, Lituanie, Tunisie et Arménie (2 accès). 

Projets proposés à la précédente A.G. pour 2018 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 2019 

• 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. 
 
Le président propose à l’assemblée d’examiner la possibilité de limiter aux membres des instances de 
l’association l’accès à certains documents actuellement disponibles à tous sur le site internet et de définir 
les documents concernés par le comité directeur. 

Cette proposition est adoptée  à l’unanimité des membres présents ou représentés.  
 
 
Rapport financier  : présenté par le trésorier, Claude HERBILLON 

Les recettes issues des locations sont en progression de 12,40% à 14 065 € et parallèlement les 
dépenses sont en baisse, dû principalement à de moindres travaux d’entretien technique coûteux et de 
moindres achats en matériels. 
Ainsi l’équilibre budgétaire est obtenu avec un léger excédent de 489 € : 
 Total des recettes 16 276 € 

Total des dépenses 15 787 € 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes  : 

Yann GUIVARCH et Alain GELOT, en qualité de vérificateurs aux comptes par l’assemblée générale 
d’avril 2018 ont examiné les pièces comptables et documents de l’exercice. 
Ils déclarent que les comptes tels que présentés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du 
résultat et de la situation financière de l’association. 
Ils invitent les membres de l’assemblée à donner quitus au trésorier et à approuver les comptes. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des m embres présents ou représentés. 
 
Perspectives 2019  : 

- Planning 2020 des W.E. réservés ‘‘spéléo’’ : 
Ce point sera traité lors d’un prochain comité directeur. 

- Projet de travaux (accessibilité, sécurité, hygiène)  - RAPPEL (CR AG 2018 MLS à jour) 

Suite à la dernière rencontre du président avec le Maire de Lisle-en-Rigault, il a été décidé que la 
commune, en sa qualité de propriétaire, prendrait à sa charge l’ensemble des travaux d’aménagement 
du bâtiment, à savoir : 

 L’aménagement de la chambre adaptée aux personnes handicapées y compris les sanitaires attenants et 
l’accès (transformation de la fenêtre en porte-fenêtre), 
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 L’aménagement d’un accès extérieur : il s’avère que le premier projet consistait à créer une rampe 
d’accès au niveau de l’allée de façade. Les conditions règlementaires à respecter sont telles que le coût 
du devis rectifié s’élève à 13 344 € HT. Il est proposé d’étudier une alternative qui consiste à aménager 
l’accès par la porte de secours actuelle du RDC et à bétonner une partie de l’allée de façade ce qui 
permettrait de réduire de manière significative le coût. 
Le nouveau devis du s’élève à 9 584 € HT y compris la création d’une place de stationnement d’un 
véhicule pour personne handicapée dans la cour arrière. 

 L’aménagement pour le transfert du bureau actuel au 1er étage. 

 Le remplacement de l’alarme incendie en y ajoutant un transmetteur GSM permettant au gérant d’être 
alerté en cas de déclenchement de l’alarme (demande de la commission de sécurité). 
Un second devis, certes plus onéreux mais plus complet s’élève à 9 500 € HT. 

 Le remplacement des portes de secours équipées de barres anti-panique. 

 Le changement des pommes de douches et mécanismes dans les deux blocs sanitaires du 1er étage. 

 Le changement des deux radiateurs de la cuisine. 

Les devis ont tous été transmis au maire. 

La commune se chargera également d’établir l’ensemble des dossiers administratifs et autorisations 
nécessaires (Bâtiments de France, service accessibilité de la DDT, etc.). 

En contrepartie, les remplacements de tous les matériels et mobiliers prévus dans le projet initial sont à 
la charge exclusive de l’AAMLS ainsi que l’aménagement de l’escalier d’accès au premier étage pour 
le rendre conforme aux exigences d’accessibilité et la pose d’un lavabo dans les sanitaires pour 
personnes handicapées du RDC. 

Pour Rappel lors de l’assemblée générale précédente, Jérôme LAHEURTE informe l’assemblée que 
les travaux ne pourront pas être engagés avant 2019, le coût prévisionnel de l’opération nécessitant de 
rechercher des subventions complémentaires et il est également nécessaire que le conseil communal 
puisse délibérer en ayant l’ensemble des données et éléments. 

- Autres points et remarques à traiter : 
 Le chéneau de toiture est percé à proximité de la porte d’entrée, 
 Etudier la possibilité d’installer un abri extérieur pour le stockage temporaire des matériels (spéléos) 

(Autorisation de la commune nécessaire ?) 

 Problème récurent de déjections canines sur la pelouse (mettre un écriteau ?) 

- Activités : 
Le nouveau conventionnement avec la Fédération de pêche devrait permettre progressivement de 
mieux mobiliser les locaux. 

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 15 juin à 10h00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Pascal HOULNÉ 
Secrétaire 


