
Pascal HOULNE – 19 août 2007 

 

Expéditeur : 
Daniel PREVOT 
Président de l’AAMLS 
2 rue de Cronstadt 54000 NANCY 
03.83.27.01.93 / Daniel.Prevot@univ-nancy2.fr 
 
 

Destinataires : 
Monsieur le Maire de Lisle-en-Rigault 
Membres du comité directeur de l’AAMLS 
 
 

 
 
Compte-rendu du comité directeur – 1er semestre 2007 -  samedi 22/06/2007 10h à la MLS 
de l’Association pour Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 
 *  
 
 
Présents : Commune  de Lisle-en-Rigault : LONLICKI Alain  
 Ligue spéléologique lorraine : HERBILLON Claude (55)  trésorier 
  KELLER Jean-Paul (54) 
  LEGUERC’H  Bernard (54) 
  PREVOT Daniel (54)  président 
  REVOL Pierre (54) 

    
  

 Comité départemental de spéléologie (55) : non représenté 
 Spéléo club de Lisle-en-Rigault : non représenté 
 Permanent mis à disposition : CLAUDE Sullivan 
 Autre participant : METZGER Jean Luc  président LISPEL  
Excusés :   PASQUIET Didier  DDJSVA 55 
  HOULNÉ Pascal (54)  secrétaire 
 
 
 
 

 Rapport d'activité du premier semestre 2007 : 
- 365 nuitées réalisées dont 260 nuitées concernant des spéléos, 
- 10 locations du bâtiment complet dont 6 pour des groupes de spéléos et 3 pour l'ANAR, 
- 5 locations du lave-vaisselle, 
Le niveau d’activité est équivalent à celui du premier semestre 2006. 

 Prévisions d’activité pour l'été : 
La DDJS 55 prendra en charge, par le biais d’un mois saisonnier sur la base de 150 heures rémunérées 
au taux brut de 8,27 € l’heure, l’encadrement des sorties spéléos de juillet. C'est la candidature de David 
PARROT, initiateur fédéral membre de l’USAN, qui a été retenue. Le contrat lui a été remis. 
Les conditions de déplacement de David seront étudiés et arrêtés par le Président. 
La Fédération des œuvres laïques de la Meuse a été informée de la présence permanente en juillet à la 
Maison Lorraine de la Spéléologie d’un initiateur spéléo pour être mis à la disposition des centres qui en 
feront la demande afin d’encadrer les sorties d’initiation – découverte de la spéléologie. Les tarifs seront 
fixés en référence à ceux pratiqués par l’Ecole Française de Spéléologie. 
D’ores et déjà trois sorties sont programmées ( 4/07 - 11/07 - 31/07). La possibilité de panacher avec des 
sorties demandées en Meurthe et Moselle par divers centres est envisagée, afin que la mobilisation du 
cadre initiateur soit optimisée. 
Le Comité de Jumelage de Bar le Duc a réservé la Maison Lorraine de la Spéléologie pour la période du 
16 au 25 juillet afin d’y héberger un groupe de jeunes étrangers. Erwan LANG qui est en relation avec le 
comité a déjà prévu et organisé avec lui l'encadrement des sorties spéléos qu’il envisage d’organiser pour 
ces jeunes étrangers. 
Sullivan CLAUDE sera absent du 1er au 20 août. Daniel PREVOT assurera la permanence. 
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 Entretien technique du bâtiment & nettoyage : 
a) Il est envisagé de faire nettoyer le bâtiment par un chantier d’insertion de la Croix Rouge, « les 

Chantiers de l'Ornain », pour 6,05 € de l'heure. Cette option remplacerait certaines heures de Sullivan 
CLAUDE qui est mobilisé par ses autres activités à la Mairie. Un nettoyage complet par l’équipe du 
chantier est prévu comme essai en septembre ou octobre prochain. 

b) Le répondeur téléphonique ne fonctionne plus. Il est décidé de ne pas le remplacer et de s’abonner à un 
service équivalent de France Télécom. Le numéro de Sullivan CLAUDE figurera sur le message 
d’accueil pour faciliter la rapidité des contacts et donc les modalités de réservation. 

c) Trois plaques de plafond sont à changer. 
d) Un contrat a été souscrit avec SIEMENS pour la maintenance de l'alarme incendie. 

 Travaux envisagés : 
La commune de Lisle-en-Rigault prend à sa charge le remplacement des plaques de plafond souillées à la 
suite des dégâts de toiture. Pour hâter la réparation, il est proposé que la pose soit effectuée par 
l’association sous réserve que la commune fournisse les plaques. 
Sullivan CLAUDE signale des problèmes de vols et de dégradations relatifs aux équipements extérieurs. 
La possibilité d’installer une clôture est envisagée puis abandonnée. Il est décidé de solliciter un surcroît 
de surveillance par la mairie et la gendarmerie. 
Même réponse pour le vol du gravier de l'allée (!). 

 Questions diverses :  
- Est- ce que le compte-rendu de l'assemblée générale de l'AMLS a été fait et diffusé ? 
  Apparemment non. Le Président contactera Christine HOULNÉ. 
- Il faudrait disposer de la procédure qui permet de changer le code du digicode car l’actuel est désormais 

trop connu. 
- Pourrait-on installer un portique pour l'initiation aux techniques de corde ? 

Cette éventualité nécessite préalablement de connaître les normes de sécurité à respecter.  
- Est-il envisageable d’installer une cabane de jardin ou un appentis pour y entreposer les matériels 

spéléos sales durant les séjours ? 
 

Après la réunion, les spéléos présents déjeunent puis vont participer au nettoyage des abords et de la doline 
d’entrée de la Grotte du Sarrazin à Ancerville. 

Le Président se blesse au cours des travaux après un saut spectaculaire. Le Président de la Ligue 
l’accompagne pour se faire soigner puis le raccompagner à son domicile nancéien. 
 
 
 
 

La prochaine réunion du comité directeur de l’association se tiendra le samedi 20 octobre 2007. 


