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Compte-rendu du comité directeur du samedi 14 juin 2008 
de l’Association pour Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

  
 
 
 
Présents : Commune  de Lisle-en-Rigault : PEREIRA Jacques  3ème adjoint au Maire 
    au sport, loisirs et animation 
 Ligue spéléologique lorraine : HERBILLON Claude (55)  trésorier 
  HOULNE Pascal (54)  secrétaire 
  PREVOT Daniel (54)  président 
 Permanent mis à disposition : CLAUDE Sullivan (55) 

Invité :  THOMAS Mathieu  animateur pour l’été 2008 

Excusés :   ARNU Denise (57) 
  KELLER Jean-Paul (54) 
  PREVOT Christophe (54)  webmestre 
  REVOL Pierre (54) 

Absents :  HAYOT Etienne (55) 
  LEGUERC’H  Bernard (54) 
  TROUCHARD Virgil (55) 
 
 

 Approbation du compte-rendu du 20 octobre 2007 : 
Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 Capacité d’accueil : 
Couchage : DDASS autorise   30 couchages, 

  Jeunesse et Sports autorise 25 couchages mineurs + les adultes assurant l’encadrement, 
  Commission de sécurité  60 personnes, 
  Contrat d’assurances MAIF 30 couchages pris en compte. 

 Eté 2008 : 
Mathieu THOMAS a été recruté par Jeunesse et Sports et mis à la disposition de l’AAMLS pour 
la période du 20 juillet au 20 août 2008 pour l’encadrement des activités spéléos et la gestion de 
l’accueil des groupes à la MLS durant la période. 
Le matériel sera prêté par les clubs et notamment par l’USAN et ce, aux tarifs habituels de location. 
Sullivan CLAUDE est en congé du 9 juillet au 30 juillet 2008. 
Daniel PREVOT assurera l’accueil des groupes prévus pour les séjours  des 12-13 juillet et des 
15 au 18 juillet. 
 
 



 

Pascal HOULNE- 15 juin 2008 

 
 Bilan du 1er semestre 2008 : 

a) Accueil et hébergement du 1er semestre 2008 : 
 
 
 
 
 
 
 
Il est constaté une baisse significative de l’activité. 

b) Travaux réalisés : 
Aucun travaux n’a été réalisé sur la période. 

c) Internet : 
Depuis mars 2008 la MLS s’est abonné à l’ADSL avec option wifi accessible par tous. 

d) Entretien courant : 
- Défaillance du détecteur de fumée de la cuisine. Une intervention rapide de la société de 

maintenance est nécessaire (Sullivan CLAUDE s’en charge), 
- Ménage : 

Les interventions de l’équipe du chantier d’insertion de la Croix Rouge correspondent aux attentes. 
Il est décidé de renouveler le contrat pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2008 selon les 
modalités suivantes : 13 heures par mois au tarif horaire de 6,47 € TTC. 

 Perspectives pour les mois à venir : 
a) Acquisitions : 

- Mobilier de jardin : 
L’intercommunalité de Lisle en Rigault & Ville-sur-Saulx prévoit l’aménagement d’un lieu dédié aux 
jeunes ce qui devrait limiter la multiplication des endroits où ils se réunissent. Dans ces conditions il 
est décidé de modifier la décision prise lors de l’assemblée générale et d’acquérir du mobilier fixé au 
sol. 

- Vidéoprojecteur : 
Il est décidé d’acquérir un vidéoprojecteur avec accès WIFI fixé au plafond. 

- Sacs de couchage : 
La proposition n’est pas retenue. 

- Adoucisseur d’eau : devis en cours 
b) L’étude de la création d’un local extérieur de stockage est retenue. Daniel Prévot s’en charge. 

 Questions diverses :  
a) Manifestation du 30 août 2008 à Lisle en Rigault organisée par la municipalité: 

L’ensemble des associations communales sont invitées à se mobiliser le 30 août prochain pour 
présenter leurs activités aux habitants de la commune et des environs. 
L’AAMLS n’est pas en mesure d’avoir un représentant présent mais transmettra des affiches et de la 
documentation à la mairie. 

b) Points à revoir avec la Mairie : 
- Redéfinir le nombre d’heures de CLAUDE Sullivan à La MLS ainsi que la répartition des heures sur 

la semaine, 
- Revoir les clauses du contrat de location (cf. compte-rendu du 20 octobre 2007), 
- Obtenir les documents d’agrément et de sécurité (Jeunesse et Sports, DDASS, services 

vétérinaires, commission de sécurité), 
c) Disparition de vaisselle : 

Il est constaté la disparition de la quasi-totalité des plats et saladiers en inox. 
 

La date du prochain comité directeur est fixée le samedi 20 octobre 2008 à 10h. 

locations 2008 2007 
nuitées 81 372 
rez-de-chaussée 5 4 
bâtiment complet 12 11 
camping 34 0 
lave-vaisselle 4 2 


