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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 
Samedi 11 septembre 2021 

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

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

 
 

-

 
Ordre du jour 

- Rapport moral et rapport d’activité, 
(Impact des mesures sanitaires, redémarrage de l’activité, …) 

- Présentation du rapport du webmestre, 
- Présentation du rapport financier et perspectives 2021 
- Votes d’approbation de chaque rapport, 
- Projet de rénovation du bâtiment au point mort : quel avenir ? 
- Quelle implication des instances CDS du Grand-est et Ligue régionale dans la 

gestion de la MLS ? 
- Recrutement d’un (ou une) nouveau gérant, 
- Questions diverses 

 

instance nom prénom club fonction présence procuration à

LIGES GELOT Alain ASHM absent
LIGES HOULNE Pascal USAN secrétaire 1
LIGES KELLER Jean-Paul USAN 1
LIGES PREVOT Christophe USAN Webmestre 1
LIGES GUIVARCH Yann ASHM absent

CDS 08
CDS 10 ARMAND Benjamin SCA absent
CDS 51
CDS 52 FOURNIER Claude ASHM excusé GERARD
CDS 54 ADMANT Pascal USAN 1
CDS 55 GERARD Michel GERSM vice-président 1
CDS 55 LUCQUIN Patrick GERSM 1
CDS 57
CDS 67 & 68
CDS 88

L.en R. LAHEURTE Jérôme excusé absent

L.en R. HENRIONNET Bernard excusé absent

total 6 1

LIGES HERBILLON Claude individuel trésorier 1
LIGES IHUEL Jean-Pierre ASHM président 1
LIGES LE GUERC'H Bernard USAN 1

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

Nous avons eu, sur l’année 2020, seulement 2 réunions de notre comité directeur du fait des 
mesures COVID et un report au 26/09/2020 de l’assemblée générale clôturant les comptes 2019. 
Les mesures COVID ont fortement impacté le fonctionnement et la situation financière de 
l’association. Néanmoins, nous avons réalisé le remplacement de la porte de secours comme 
prévu et investit, avec la subvention de la Ligue, dans un téléviseur grand format destiné entre 
autre aux stages photo spéléo. Nous avons aussi lors du CD du 8/02/2020 réaménagé le bureau 
du gérant en installant des étagères et une armoire fermant à clés. 
La procédure de licenciement de M. GIAMBARRESI a été menée à terme sans conséquence 
prudhommale. La rupture du contrat a été effective au 30/11/2020.  
 

 
Salle de 
réunion journée Rez-de-

chaussé e 
Nuitées 
camping 

Refuge 
complet Nuitées  Nuitées 

stages 
total 

nuitées 

Taux 
occupation 

% 
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 

2020 1 - 4 - 29 122 50 897 8,19 

 
Perspectives d’activités 2021/2022  : 

La reprise des réservations se fera en fonction des mesures gouvernementales. 
Une réunion avec la Mairie sera demandée pour évoquer le devenir de la MLS et la difficulté de 
maintenir l’association pour la gestion du gîte. 
Le devenir de l’association AAMLS sera évoqué lors de l’assemblée générale de la Ligue 
régionale du 11 septembre 2021. 
Pour des raisons personnelles, je ne souhaite plus assurer la Présidence de l’Association. 
En fonction de la décision de la Ligue de maintenir ou non l’association, il y aura nécessité ou 
non d’embaucher un nouveau gérant. Si l’association est maintenue avec un nouveau Président, 
elle devra effectuer l’embauche dans le cas contraire cela sera à la charge de la commune ou de 
la Codecom de le faire. J’ai reçu une candidature des époux PIEPLU, un jeune couple résidant à 
L’Isle-en-Rigault, pour assurer la gérance complète du gîte. Je leur ai demandé de se faire 
connaître de la Mairie. 
Une rénovation de l’escalier menant à l’étage et sa mise aux normes devra être faite avant la 
reprise des réservations. 

Le rapport moral et d’activité est adopté à l’unani mité des membres présents ou 
représentés mais la question de l’avenir de l’assoc iation, à la demande des membres de 
l’assemblée sera traitée par l’assemblée générale d e la ligue régionale.  Son 
positionnement sera déterminant et permettra à l’AA MLS de définir sa feuille de route 
pour les mois à venir. 
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Rapport du Webmestre  : présenté par le Webmestre, Christophe PRÉVOT 
Au regard de la situation particulière de l’année 2020, aucun rapport n’a été établi. 
Le contenu du rapport 2019 demeure valable. 
 

Rapport financier  : présenté par le trésorier, Claude HERBILLON 
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Rapport des vérificateurs aux comptes  : 

Nous soussignés, Yann GUIVARCH et Alain GELOT, vérificateurs aux comptes de l’AAMLS, avons 
procédé à la vérification des comptes le vendredi 13 septembre 2021. 
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 2020 de l’AAMLS. 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des m embres présents ou représentés. 

 
Question diverse : 
Un projet de nouvelles tarifications a été élaboré par le président et le trésorier pour une 
application au 1er janvier 2022. 

Le nouveau barème tarifaire déjà validé par le comité directeur, est adopté à l’unanimité par 
l’assemblée générale. 

 
L’assemblée ordinaire est clôturée à 15h00 

 

 
Pascal HOULNÉ 

Secrétaire 
 

Décisions prises par l’assemblée générale de la Ligue régionale réunie à la suite de l’assemblée 
de l’AAMLS 
 
1. Elections des représentants de la ligue à l’assemblée générale et au comité directeur de 

l’AAMLS : 
- A l’assemblée générale : HOULNÉ Pascal 

HUMBERT Olivier 
IHUEL Jean-Pierre 
KELLER Jean-Paul  
PETITJEAN Christophe 
PREVOT Christophe 

- Au comité directeur :  HERBILLON Claude 
HOULNÉ Pascal 
HUMBERT Olivier 
IHUEL Jean-Pierre 
KELLER Jean-Paul 
PREVOT Christophe 

2. Positionnement de la Ligue sur le devenir de l’association : 
L’assemblée a décidé dans une large majorité de demander à l’AAMLS de poursuivre son 
activité de gestion de la Maison Lorraine de la Spéléologie. 
(27 pour, 1 contre et 4 abstentions) 
Les modalités devront être définies lors du prochain comité directeur de l’AAMLS. 


