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instance nom prénom club fonction présence procuration à

LIGES IHUEL Jean-Pierre ASHM absent
LIGES HOULNE Pascal USAN secrétaire 1
LIGES HUMBERT Olivier USAN 1
LIGES KELLER Jean-Paul USAN 1
LIGES PETITJEAN Christophe SCA 1
LIGES PREVOT Christophe USAN président 1
LIGES
LIGES
LIGES

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

L.en R. SCHILLINGER Linda absent
L.en R. HENRIONNET Bernard absent

total 8 1

LIGES HERBILLON Claude individuel trésorier 1
LIGES PREVOT José 1

invités

non-pourvus

non-pourvu
non-pourvu
non-pourvu

non-pourvu

non-pourvu
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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 2022, 
- Projets en cours (aménagements, sécurité, développement de l’activité, …), 
- Questions diverses. 

 

Rapport moral  : présenté par le président Christophe PREVOT 

J'ai accepté la fonction  de président de l'Association pour l'animation de la Maison lorraine de la 
spéléologie (AAMLS) lors de la réunion du comité directeur du 9 octobre 2021 devant l'absence 
de volontaire... Cette charge vient s'ajouter à mes nombreuses autres fonctions dans le milieu 
associatif spéléologique au niveau local, régional et national. 
 
L'année 2021, deuxième année touchée par la pandémie mondiale de Covid-19, est une année 
très basse en termes d'activité conduisant à un budget du niveau de celui de 2020 hors reprise 
sur provisions. Cela influe notamment sur les investissements qui ont été repoussés à l'année 
2022. 
 
Face à cette situation, plusieurs mesures ont été prises, notamment l'inscription auprès des 
services de l'État pour l'obtention de subventions sur le Fonds de développement de la vie 
associative (FDVA). Cela a nécessité un travail administratif plus important que les années 
précédentes avec l'élaboration d'un budget prévisionnel (CA du 11 décembre 2021) puis l'écriture 
et l'adoption d'un projet associatif (CA du 5 février 2022). 
 
L'année 2021 a vu également l'embauche à partir du 15 novembre d'une nouvelle gérante, Mme 
Cyndie Cousin. Mme Cousin a pris ses marques en collaboration avec Jean-Pierre Ihuel et a 
beaucoup apprécié le travail attendu et les rencontres qu'il permet. Malheureusement sa situation 
financière l'a conduite à devoir cesser son activité fin février. Depuis, Mme Cousin a choisi 
d'adhérer à la FFS et intervient bénévolement comme gérante et je l'en remercie. 
 
En plus de l'entretien régulier nécessaire, plusieurs chantiers ont été poursuivis autour du 
réaménagement progressif de la Maison dans l'optique d'une mise aux normes pour recevoir des 
personnes porteuses de handicaps alors que d'autres ont été engagés autour de la remise en 
état des trois buchers extérieurs afin de pouvoir proposer un espace de stockage de matériel 
(spéléologie, pêche, cyclisme...). Ces travaux sont menés en général à la suite des réunions de 
comité directeur ; il y en a eu quatre en 2021 (16 janvier, 29 mai, 9 octobre et 11 décembre). 
 
L'année 2022 démarre doucement... L'annonce de reprise de l'activité spéléologique à 
Savonnières-en-Perthois devrait permettre à la MLS de redevenir attractive pour les 
spéléologues. Un travail va également être mené avec les fédérations de cyclisme-cyclotourisme 
pour obtenir un agrément, comme c'est le cas avec la Fédération de pêche de la Meuse. 
 
Malgré la situation de ce début d'année 2022 entre poursuite de la pandémie de Covid-19 et 
spectre de guerre, il nous faut rester positifs et optimistes et continuer de faire de la MLS un 
centre régional de ressources, de développer la pratique pour tous et s'inscrire dans la vie locale. 
 
Ensemble, voyageons sous l’horizon ! 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membr es présents ou représentés. 
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Rapport d’activité  : présenté par Claude HERBILLON 
 

 
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 

2021 4  12 24 19 108 50 633 5,78 

 
La Covid avec ses mesures sanitaires annulant un nombre important de manifestations et la 
fermeture de la carrière de Savonnières-en-Perthois ne permettant plus d’accéder aux gouffres 
les plus fréquentés du secteur, ont pesé énormément sur l’activité de la MLS. 
C’est la plus mauvaise année depuis plus de vingt ans. 
 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité 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 (AAMLS) :  convention d’usage avec la Mairie, statuts, 
conventions d’hébergement de GéoKarst et du CDS 55, comptes rendus d’AG 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. 
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 divers :  Livre d’or du site, contacts et liens utiles. 
Informations statistiques et évolutions 2021/2020 
Le site a été toiletté et certains fichiers obsolètes ont été supprimés. Il est actuellement composé 
de : 

• 661 fichiers (+6 par rapport à 2020) pour un total de 101 Mio (+1,5). 
• 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 mars 2021 et le 28 février 2022 
Les chiffres globaux montrent très nettement la baisse d’activité liée à la pandémie de Covid-19 : 

 

• 24 479 visites, soit 67,1 visites par 
jour en moyenne ce qui est très 
inférieur aux années « normales » 
(environ 29 000 visiteurs) 

• 2,4 Gio de trafic de données soit 
environ 1 Gio de moins que les 
années « normales » 

• 99 957 pages vues (soit 273,9 par 
jour en moyenne) 

• 142 138 fichiers ouverts (soit 
389,4 par jour en moyenne) 

 
Zoom sur le mois avec le plus grand nombre de visit es (mai 2021) 

• 2 296 visites en 31 jours, soit 74,1 visites/jour en moyenne 
• les 5 pages les plus demandées : 9 000 fois agenda (agenda de réservation), 691 fois 

livre.php (page de gestion du livre d’or), 673 fois cavite.php (page descriptive d’une 
cavité), 430 fois topo.php (topographie d’une cavité) et 128 fois form_mail.php (formulaire 
de réservation) : la forte sollicitation de l’agenda peut laisser penser que le site est 
régulièrement attaqué… Pour l’instant les verrous mis en place au niveau du codage PHP 
semblent efficaces. 

• trafic généré par le site : 280,3 Mio émis par le serveur soit en moyenne 9,0 Mio par jour. 
Ceci est dû au livret 2005 de l’AFK qui a été téléchargé 41 fois, générant ainsi 23,3 % du 
trafic ! Les 9 000 accès à l’agenda ont généré quant à eux un trafic de 60,2 Moi soit 21,5 % 
du trafic… 

• provenance des visiteurs : États-Unis : 35,3 % (6 555 accès), Suède : 31,4 % (5 833 
accès) ; France : 16,7 % (3 104 accès), Allemagne : 5,6 % ; Inconnue : 2,4 % ; Russie : 
1,8 %, Chine : 1,7 % ; Ukraine : 1,6 %, puis origine Pays Bas, Lettonie, Belgique, Suisse, 
Grande Bretagne, Canada, Corée du Sud, Arabie saoudite, Espagne, Biélorussie, 
Tanzanie, Luxembourg, Israël, Roumanie, Vietnam, Finlande, Singapour, Autriche, 
Colombie, Irlande, Lituanie et Taïwan (4 accès). 

Projets proposés à la précédente AG pour 2020 et ré alisations 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 2022 

• 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 
 

 
 
 

 
 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des m embres présents ou représentés. 
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Budget prévisionnel  : présenté par le président Christophe PREVOT 
CHARGES

Réalisé

2019

Réalisé

2020

Prévisionnel

2021

Réalisé

2021

Prévisionnel 

2022
PRODUITS

Réalisé

2019

Réalisé

2020

Prévisionnel

2021

Réalisé

2021

Prévisionnel 

2022

60 - Achats
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises

604 - Prestations de services 707 - Vente de marchandises

601 - Achats matières et fournitures 1 082,67 € 4 665,25 € 5 000,00 € 0,00 € 5 000,00 € 706 - Prestations de services 16 205,00 € 11 024,00 € 12 350,00 € 10 181,00 € 12 000,00 €

6061 - Fournitures non stockables 4 077,79 € 3 611,56 € 3 500,00 € 4 040,21 € 6 500,00 € 708 - Produits des activités annexes

6063 - Fournitures d'entretien et petit équipement 0,00 € 48,45 € 50,00 € 0,00 € 150,00 € 74 - Subventions d'exploitation

6064 - Fournitures administratives 20,18 € 150,00 € État : (préciser)

6068 - Autres 150,00 €      ANS - FTS 3 250,00 €

61 - Services extérieurs      DRAJES - FDVA 2 000,00 €

611 - Sous-traitance générale 989,86 € 555,38 € 500,00 € 578,34 € 1 000,00 € Région(s):

613 - Location immobilières et mobilières      Conseil régional de Lorraine - DIVA'P 2 000,00 €

615 - Entretien et réparation 2 490,24 € 1 887,87 € 2 000,00 € 1 740,30 € 2 000,00 € Département(s)

616 - Assurance 560,57 € 569,20 € 500,00 € 569,20 € 600,00 €       Conseil départemental 55

6183 - Documentation Commune(s)

6185 - Divers 0,00 € 300,00 € 500,00 € 228,00 € 250,00 €      L'Isle-en-Rigault

62 - Autres services extérieurs      CoDeCom Portes de Meuse

623 - Publicité, publication

625 - Déplacements, missions, réceptions 1 805,91 € Organismes sociaux

626 - Frais postaux et télécommunication 593,08 € 453,00 € 500,00 € 414,84 € 500,00 € ASP (emploi aidé)

6281 - Services bancaires 5,00 € 50,00 € Autres aides (préciser) :

63 - Impôts et taxes 75 - Autres produits de gestion courante

635 - Autres impôts et taxes (adm. des impôts) 756 - Cotisations

637 - Autres impôts et taxes (autres organismes) 758 - Contributions volontaires 1 808,03 €

64- Charges de personnel 3 377,42 € 4 120,45 € 0,00 € 620,92 € 5 000,00 € 76 - Produits financiers 238,77 € 179,43 € 200,00 € 149,24 € 150,00 €

65 - Autres charges de gestion courante 5,00 € 50,00 € 77 - Produits exceptionnels

66 - Charges financières 771 - Sur opérations de gestion

67 - Charges exceptionnelles 772 - Sur exercices antérieurs

68 - Dotation aux amortissements, provisions et engagements 3 000,00 € 2 000,00 € 78 - Reprises sur amortissements et provisions 3 720,09 € 2 000,00 €

Total des charges 16 171,63 € 16 211,16 € 12 550,00 € 12 027,90 € 21 400,00 € Total des produits 16 443,77 € 14 923,52 € 12 550,00 € 12 138,27 € 21 400,00 €

86 - Emplois des contributions volontaires en nature 87 - Contributions volontaires en nature

860 - Secours en nature 870 - Bénévolat 2 819,50 € 3 500,00 €

861 - Mise à disposition gratuite de biens et prestations 871 - Prestations en nature

864 - Personnes bénévoles 2 819,50 € 3 500,00 € 875 - Dons en nature

TOTAL 16 171,63 € 16 211,16 € 12 550,00 € 14 847,40 € 24 900,00 € TOTAL 16 443,77 € 14 923,52 € 12 550,00 € 14 957,77 € 24 900,00 € 
Ce budget et susceptible d’évolution en cours d’exercice. 
Le budget prévisionnel est adopté à l’unanimité des  membres présents ou représentés. 
 
Perspectives d’activités 2022 :  Christophe PREVOT 
Les levées des mesures sanitaires devraient permettre de retrouver un niveau d’activité plus 
habituel. Une solution a également été trouvée pour l’accès aux gouffres de la carrière de 
Savonnières ce qui incitera les spéléos à revenir. 
Des accords seront recherchés avec les fédérations de la randonnée pédestre, du 
cyclotourisme, etc. 
 
Vérificateur aux comptes :  
Bernard LE GUERC’H a été désigné à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
 

 

 
Pascal HOULNÉ 

Secrétaire 
 


