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Compte-rendu du comité directeur du samedi 20 octobre 2007 
de l’Association pour Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

 *  
 
 
 
Présents : Commune  de Lisle-en-Rigault : LONLICKI Alain  2ème adjoint au Maire 
 Ligue spéléologique lorraine : HERBILLON Claude (55)  trésorier 
  HOULNE Pascal (54)  secrétaire 
  KELLER Jean-Paul (54) 
  LEGUERC’H  Bernard (54) 
  PREVOT Daniel (54)  président 
 Permanent mis à disposition : CLAUDE Sullivan 
 
Excusés :   WIRTZ Cyril (54) 
  MARTIN Marie (54) 
  PREVOT Christophe  webmestre 
 
 
 

 Approbation du compte-rendu du 23 juin 2007 : 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 Bilan du programme d’activités des vacances d’été – mois saisonnier : 
a) L’animateur engagé en juillet pour encadrer des sorties spéléologiques n’a été mobilisé qu’à deux 

reprises. Peut-être que la communication et l’information ont été insuffisante vu que ce dispositif 
fonctionnait pour la première fois ? 

b) Le niveau de location arrêté au 14 octobre 2007 est satisfaisant. Le chiffre d’affaires est de 10 896 €. 
Tenant compte des réservations déjà enregistrées pour le dernier trimestre, l’activité 2007 sera 
supérieure à celle de 2006. 

c) Suite à certains séjours cet été il a été constaté des dégradations anormales. Il est décidé d’établir 
des états des lieux détaillés pré-remplis que devront signer les locataires à leur arrivée. Daniel 
PREVOT se charge de l’élaboration du document de base. 

 Perspectives pour les mois à venir : 
L’AAMLS accueillera début novembre 2007,un stage secours : 24 stagiaires dont la moitié de lorrains. 
Daniel PREVOT organisera l’intendance. A priori, les repas pourraient être commandés au restaurateur de 
Robert Espagne avec un rapport qualité-prix compétitif. 

 Réflexion sur la fonction animation à l’AAMLS : 
Malgré la faible activité constatée en juillet pour l’encadrement d’explorations souterraines, il paraît 
souhaitable de demander un renouvellement de l’opération à Jeunesse et Sport pour l’été 2008. Une 
évaluation plus pertinente pourrait alors être faite. 
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 Questions diverses :  
a) Redevance et convention de mise à disposition des locaux : 

La commune de Lisle en Rigault a fait parvenir à l’AAMLS un deuxième avenant à la convention de 
mise à disposition des locaux du 20 mars 1999. 
Cet avenant indique : 
« la convention est consentie et renouvelée pour une durée d’un an à compter du 1er août 2007 
moyennant une redevance mensuelle de 346,42 €. A chaque date anniversaire (1er août) cette 
redevance subira une révision consentie entre les deux parties. Elle pourra être dénoncée par l’une 
ou l’autre des parties par LR-AR un mois avant la date d’annulation du contrat » 
Ce nouvel avenant interroge sur plusieurs points 

- Le montant de la redevance mensuelle passe de 310 € à 346,42 € soit une augmentation de 
11,75%. Quelle est la justification de cette forte augmentation ? 

- La convention porte sur une durée d’un an et est dénonçable par l’une ou l’autre des parties sans 
justification particulière. Pourquoi une telle précarité locative ? 

- La formulation « date d’annulation du contrat » doit être une erreur. Il doit s’agir de « date 
d’anniversaire du contrat » 

Il est décidé d’écrie au Maire pour obtenir des précisions sur ces différents points. 
b) Dégât des eaux de 2004 : 

Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment et à plusieurs reprises par des représentants 
de la commune, celle-ci n’aurait, en fait, pas perçu d’indemnisations pour ce sinistre et ne peut, par 
conséquent, rembourser l’AAMLS des montants des travaux de réparation effectués. 

c) Achats : 
Il est décidé d’acquérir des cafetières électriques supplémentaires pour faire face aux besoins lors de 
l’accueil de groupes importants. 

d) ADSL : 
La demande de Sullivan CLAUDE ne semble pas représenter un réel besoin cependant une étude de 
coût va être réalisée pour comparer avec le coût actuel de la ligne téléphonique de France Télécom. 

e) Boîte aux lettres : 
Des chèques et parfois des espèces correspondant à des règlements de séjours sont déposés dans 
la boîte aux lettres placée à l’extérieur. 
Même si elle est relevée régulièrement, pour des questions de sécurité, il est envisagé de placer une 
boîte aux lettres positionnée à l’intérieur avec insertion des courriers par l’extérieur. 

f) Membres de l’AAMLS : 
Lors de la prochaine assemblée de la ligue lorraine, une attention particulière sera portée sur la 
désignation des membres  désignés pour participer au comité directeur d l’AAMLS. En effet, il est 
constaté, avec regret, l’absence quasi permanente de plusieurs membres. 

g) Jardin potager : 
Le Maire de Lisle en Rigault a écrit au président pour demander le renouvellement de l’autorisation 
donnée à Monsieur MINETTO de cultiver le potager situé devant la maison. Il est précisé que cette 
demande est la dernière car cette personne doit déménager hors de la commune d’ici un an. 

h) Contrôle vétérinaire : 
Les services vétérinaires ont demandé à l’association de satisfaire à plusieurs exigences concernant 
la cuisine : 

- Stocker les balais hors de la cuisine, 
- Acquérir une poubelle à pédale, 
- Installer un lave-mains à commande non-manuelle, 
- Mettre des thermomètres dans les réfrigérateurs. 

Ces exigences seront satisfaites sauf pour le lave-mains du moins pour l’immédiat. 
Le président enverra un courrier en réponse aux services vétérinaires. 

i) Plafond suspendu : 
Régulièrement des plaques des plafonds suspendus sont à changer. Il est prévu de remplacer toutes 
les plaques d’une pièce par des plaques de placoplâtre et ainsi d’avoir des plaques de rechange en 
réserve. 
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j) Temps de mise à disposition de Sullivan CLAUDE : 
Ce qui avait été évoqué lors du comité directeur du 23 juin dernier ne s’est pas encore concrétisé à 
savoir une diminution du nombre d’heures de mise à disposition à l’AAMLS en contre-partie d’une 
intervention spécifique pour le ménage. 
Aucune décision n’est prise quant aux suites à donner. 

k) Subvention : 
Pour l’exercice 2006, l’AAMLS a perçu 2000 € via la ligue de Lorraine de la part du Comité National 
du Développement du Sport. 
Pour 2007, le montant est encore inconnu. 

 
 
 

La date de l’assemblée générale ordinaire est programmée le samedi 22 mars 2008 à 10h. 
Elle a été fixée en fonction de celle de la ligue prévue le samedi 8 mars 2008.afin de connaître les nouveaux 
membres désignés à l’AAMLS. 


