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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 démission
LIGES GUIVARCH Yann ASHM 1

CDS 08 VERRECCHIA Virginie EGM excusée PREVOT
CDS 10 ARMAND Benjamin SCA excusé GUIVARCH
CDS 51
CDS 52 FOURNIER Claude ASHM excusé IHUEL
CDS 54 ADMANT Pascal USAN 1
CDS 55 GERARD Michel GERSM vice-président 1
CDS 55 LUCQUIN Patrick GERSM 1
CDS 57 THON Didier SCO excusé
CDS 67 & 68
CDS 88

L.en R. LAHEURTE Jérôme excusé excusé
L.en R. HENRIONNET Bernard excusé excusé

total 8 3

LIGES HERBILLON Claude individuel trésorier 1
LIGES IHUEL Jean-Pierre ASHM président 1
LIGES LE GUERC'H Bernard USAN 1
LIGES MOURIAUX Pierre EGM 1
LIGES SCHOTT François ASHM 1
LIGES BACHE Dominique SCA 1

invités

 
11 membres présents ou représentés, le quorum est atteint. 
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Ordre du jour : 

- Présentation du rapport moral et du rapport d’activité 2019, 
- Présentation du rapport du webmestre 2019, 
- Présentation du rapport financier 2019, 

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

 

 

 

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

Nous avons eu, sur l’année 2019 et depuis notre dernière assemblée, 3 réunions de notre comité 
directeur et une réunion avec la Mairie de L’Isle-en-Rigault le 18 mai 2019. 
Au cours de la réunion avec la Mairie, il était question du financement de la mise en conformité 
du gîte pour les personnes handicapées et du remplacement du système d’alarme incendie. 
La municipalité n’a pas retenu notre dossier comme étant prioritaire dans les investissements 
communaux. A ce jour et à notre connaissance, il ne l’est toujours pas. Ceci est regrettable et 
espérons que nous ne subirons pas une fois de plus une fermeture administrative du gîte pour 
non-conformité. De même, nous avions déposé une demande de subvention à la Codecom des 
Portes de Meuse pour un local matériel à l’extérieur du gîte. Cette demande a été rejetée car 
considérée comme étant uniquement du ressort de la Commune. 
Nous avons amélioré le rangement dans le bureau du gîte et renouvelé le PC afin de faciliter la 
gestion du gîte. Un complément d’ustensiles de cuisine et 2 horloges murales ont été achetés 
pour répondre aux demandes exprimées.  
L’activité d’hébergement a un taux d’occupation (10.09%) qui reste stable pour la 5ème année 
consécutive (10,16 en 2018, 10,00 en 2017, 10,32 en 2016 et 10,46 en 2015). 
 
 
 
Perspectives d’activités 2020/2021  : 

- L’année 2020 sera marquée par la période du confinement subie en début d’année. L’activité 
du gîte ayant repris à partir du 22 juin, nous estimons aujourd’hui que l’impact financier 
résultant des annulations de réservation représentera une perte de 5 520 € sur l’exercice 
2020. 

- La décision a été prise de procéder au remplacement de la porte de secours du rez-de-
chaussée afin de garantir la sécurité des locaux. Le remplacement a été réalisé le 
17 septembre 2020 par l’entreprise Paquatte. 

- Afin de promouvoir les activités de séminaires ou de stages, il est envisagé d’acquérir un 
téléviseur grand format sur support amovible doté de toutes les capacités de communication 
(wifi, internet, Bluetooth, …). Il devrait être disponible pour le stage régional de photographie 
souterraine qui aura lieu du 13 au 15 novembre 2020. A noter également, le stage régional 
d’initiation, FP1 et FP2 qui aura lieu du 9 au 11 octobre 2020. 
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Activité du gîte en 2019  : 
 

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 6,30
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
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
2019 1 15 38 55 100 1105 10,09

août-19 8 21 23 548
août-20 1 24 122 600

types de locations
total

nuitées
taux

occupation

comparatif en année pleine

 

L’activité d’hébergement stagne depuis plusieurs années : les demandes d’utilisation concernent 
quasi-uniquement les week-ends. 

 
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. 

 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 2019/2018 
Le site a été toiletté et certains fichiers obsolètes ont été supprimés. Il est actuellement composé 
de : 
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• 655 fichiers (-76 par rapport à 2018) pour un total de 98,5 Mio (-0,5). 
• 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). Le Livre d’or 
n’est malheureusement pas utilisé ; le dernier message remonte à février 2017, … 

Bilan des visites entre le 1 er septembre 2019 et le 31 août 2020 

 

L’historique étant disponible sur une année 
glissante, il n’est pas possible de comparer 
l’année civile 2019 à l’année 2018. 
Entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 
2020 : 

• 29 326 visites soit 80,3 visites/jour en 
moyenne, 

• 3,49 Gio de trafic de données, 
• 112 126 pages vues (soit 307,2 par jour 

en moyenne), 
• 146 503 fichiers ouverts (soit 401,4 par 

jour en moyenne). 
 
Le fort accroissement du nombre de visites par rapport aux années précédentes et l’origine des 
pays les plus présents dans les statistiques de connexion (États-Unis, Russie, Ukraine, …) 
semblent indiquer que le site est régulièrement attaqué, … Pour l’instant les verrous mis en place 
au niveau du codage PHP semblent efficaces. 
Zoom sur le mois avec le plus grand nombre de visit es (août 2020) 

• 2 899 visites en 31 jours, soit 93,5 visites/jour en moyenne 
• les 5 pages les plus demandées : 2 119 fois agenda (agenda de réservation), 1 224 fois 

livre.php (page de gestion du livre d’or), 528 fois cavite.php (page descriptive d’une 
cavité), 315 fois topo.php (topographie d’une cavité) et 136 fois mls.html (page de 
présentation de la maison). 

• trafic généré par le site : 263,1 Mio émis par le serveur soit en moyenne 8,5 Mio par jour. 
Ceci est dû au livret 2005 de l’A.F.K. qui a été téléchargé 33 fois, générant ainsi 27,9 % du 
trafic ! 

• provenance des visiteurs : États-Unis : 42,0 % (4 151 accès), France : 34,9 % (3 448 
accès), Russie : 8,0 %, Ukraine : 2,7 %, Inconnue : 2,1 %, Belgique : 1,7 %, Grande 
Bretagne : 1,5 %, Pays Bas : 1,4 %, Chine : 1,2 %, puis origine Allemagne, Japon, Canada, 
Luxembourg, Irlande, Moldavie, Suède, Bangladesh, Italie, Brésil, Biélorussie, République 
tchèque, Pologne, Autriche, Lituanie, Cameroun, Espagne, Martinique, Australie, Bulgarie 
et Israël (4 accès). 

Projets proposés à la précédente A.G. pour 2019 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 2020 

• Mise à jour régulière des documents concernant l’association de gestion ; 
• Maintenance générale du site ; 
• Travaux en fonction des suggestions. 

 

Le rapport du Webmestre est adopté à l’unanimité de s membres présents ou représentés. 
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Rapport financier  : présenté par le trésorier, Claude HERBILLON 
 
Concernant les recettes : 
L’essentiel des ressources provient des locations, lesquelles sont quasi-équivalentes à celles de 
2018 : 14 205 €. 
La Liges a octroyé une aide de 2000 € pour permettre à l’association de poursuivre ses efforts 
d’équipements. 
 
Concernant les dépenses : 
Les charges d’exploitation s’élèvent à 12 088 €, en très légère progression par rapport à 2018     
(+446 €). 
Les autres charges correspondent à des achats de matériels et à une provision pour des 
investissements d’équipement et d’aménagement. 
Le résultat est un excédent de 272 €. 
 
Les documents détaillés présentés en assemblée générale, comptes de résultat et bilan sont 
accessibles pour les membres sur le site internet dans la partie sécurisée. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes  : 

Yann GUIVARCH et Alain GELOT, en qualité de vérificateurs aux comptes, ont examiné, le 5 septembre 
2020, les pièces comptables et documents de l’exercice. 
Nous avons pu constater la bonne tenue des comptes et vérifier l’ensemble des pièces comptables 
correspondantes. 
En faveur de quoi, nous donnons quitus pour l’ensemble de l’administration financière de l’AAMLS. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des m embres présents ou représentés. 
Sur proposition du trésorier, l’assemblée décide d’ affecter les deux dettes suivantes du 
bilan en compte de réserve : 311.25 € de 2017 et 1. 00 € de 2018. 

 
 

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 28 novembre 2020 à10h00 
 

 
Pascal HOULNÉ 

Secrétaire 


