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Président de l’AAMLS : 
Daniel PREVOT 

Expéditeur : 
Pascal HOULNE 
secrétaire de l’AAMLS 
54 rue de la taille Michaud 54000 NANCY 
54840  Velaine en Haye 
03 83 23 39 67 
houlne@aliceadsl.fr 

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

 
 
 
 
 

Compte-rendu du comité directeur du samedi 15 novembre 2008 
de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

  
 
 
Présents : Commune  de Lisle-en-Rigault : HENRIONNET Bernard  maire 
  GIAMBARRESI Michèle  conseillère municipale 

 Ligue spéléologique lorraine : HERBILLON Claude (55)  trésorier 
  HOULNÉ Pascal (54)  secrétaire 
  KELLER Jean-Paul (54) 
  LEGUERC’H  Bernard (54) 
  PREVOT Daniel (54)  président 
 Salarié AAMLS : GIAMBARRESI Luigi 

Invités :  PREVOT Christophe (54)  webmestre 

Excusés :    

Absents :  ARNU Denise (57 
  HAYOT Etienne (55) 
  REVOL Pierre (54) 
  TROUCHARD Virgil (55) 
 

 Approbation du compte-rendu du 14 juin 2008 : 
Le compte-rendu est adopté après quelques précisions apportées par Claude HERBILLON. 

 Bilan de l’activité du 3ème trimestre 2008 : 
- Accueil et hébergement : 

Sullivan CLAUDE n’a pas transmis le relevé d’activité du 3ème trimestre. Claude HERBILLON va faire son 
possible pour reconstituer l’activité à partir des facturations et du cahier de réservation. 

- Manifestations - animations : 
22 sorties spéléos ont été organisées entre le 17 juillet et le 22 août 2008 : 194 enfants et 26 adultes. 
L’encadrement a été assuré par un initiateur recruté par Jeunesse et Sports et mis à la disposition de 
l’association sauf pour l’une effectuée par Christophe PREVOT. 
Les organismes bénéficiaires ont particulièrement apprécié la qualité des encadrements. 
Monsieur le Maire propose qu’un article paraisse dans le prochain bulletin trimestriel de la commune 
présentant l’activité de la MLS relativement méconnue des habitants. 
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- Travaux réalisés et demeurant à réaliser : 

Pas de travaux réalisés depuis le dernier comité directeur. 
Difficultés pour trouver des entreprises ou artisans pour : 

 L’entretien de la chaudière, 
 La pose d’un adoucisseur, 
 Les interventions éventuelles sur l’installation électrique, 

Le détecteur incendie nécessiterait d’être contrôlé. 
- Acquisitions de matériels : 

L’acquisition de mobilier de jardin est reportée au printemps prochain. 
Concernant l’installation d’un vidéoprojecteur, il est retenu de faire appel à un électricien pour s’assurer 
que les normes de câblage soient respectées. 

- Entretien courant des locaux : 
La Croix Rouge est chargée d’effectuer le ménage de la MLS à raison de 13 heures par mois. 
Cette prestation donne entière satisfaction. 

 Remplacement de CLAUDE Sullivan : 
Daniel PREVOT fait part de sa surprise sur l’absence d’information concernant le départ de CLAUDE 
Sullivan. 
Monsieur le MAIRE précise que la commune a également été mise sur le fait accompli et par ailleurs 
CLAUDE Sullivan avait affirmé au Maire qu’il avait prévenu l’AAMLS. 
Se pose le problème de l’employeur actuel de Luigi GIAMBARRESI. Une confusion est apparue, chaque 
partie pensant que chacun avait fait le nécessaire pour régulariser la situation de Monsieur 
GIAMBARRESI. 
Il est décidé d’un commun accord entre la commune de Lisle en Rigault et l’AAMLS : 

 que Luigi GIAMBARRESI sera employé à compter du 1er novembre 2008 par l’AAMLS et rémunéré 
par chèque emploi associatif sur la base d’un minimum de 20.heures mensuelles ajustables à la 
hausse en cas de dépassements justifiés. 
 que le loyer annuel sera ramené à l’euro symbolique à compter du 1er novembre 2008. Les loyers 
réglés au-delà de cette date seront remboursés par la commune sous forme de subvention(s). 

Monsieur le Maire précise qu’il avait contacté préalablement les spéléologues locaux qui ont décliné la 
proposition de reprendre l’activité de CLAUDE Sullivan à la MLS. 
Par ailleurs un courrier sera envoyé à CLAUDE Sullivan afin qu’il reverse l’avance financière qui lui avait 
été consentie pour les dépenses courantes (solde de 31,24 €) et qu’il rende les différentes clés encore en 
sa possession. 
Luigi GIAMBARRESI disposera d’une avance financière pour faire face aux dépenses courantes, soit 150 €. 

 Questions diverses : 
Pascal HOULNE contactera la banque pour faire un point sur le placement en cours. 
 
 
 
La date de la prochaine assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 21 mars 2009 à 10h. 


