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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 6 juin 2009 
de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

  
 
 
Présents : Commune  de Lisle-en-Rigault : HENRIONNET Bernard  maire 

 Ligue spéléologique lorraine : ARNU Denise (57) 
  HERBILLON Claude (55)  trésorier 
  HOULNÉ Pascal (54)  secrétaire 
  KELLER Jean-Paul (54) 
  LEGUERC’H  Bernard (54) 
  PREVOT Daniel (54)  président 

 Salarié AAMLS : GIAMBARRESI Luigi 

Excusés :  HAYOT Etienne (55) 
  REVOL Pierre (54) 

Absent :  TROUCHARD Virgil (55) 
 
 

 Activité accueil et hébergement de janvier à mai 2009: 
Baisse d’activité sur les cinq premiers mois  mais avec un rebond en mai. 
 
 

 Salle 
de 

réunion 
journée RDC Nuitées 

camping
Refuge 
complet Nuitées Nuitées 

stages 
total 

nuitées
% 

nuitées

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 - 3 - 15 115 - 490 10,74 

 
2009 ne porte que sur les 5 premiers mois de l’année. Une extrapolation sur 12 mois donne une 
estimation annuelle pour 2009 de 1176 nuitées. 
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 Acquisition de matériels : 
Devant le coût d’investissement pour l’acquisition de mobilier de jardin à fixer, le président a pris 
l’initiative d’acheter un lot composé d’une table et quatre chaises en plastique léger. Deux autres lots 
seront acquis. Ils seront stockés dans les niches extérieures de la Maison Le Bègue. Luigi qui accueille 
les groupes se chargera de mettre le mobilier à disposition. 
Une évaluation sera faite cet automne pour déterminer laquelle des solutions retenir : matériels légers ou 
matériels fixés. 

 Travaux : 
- Conditionneur d’eau : 

Le premier devis établi est d’un montant de 1544,25 € HT pour un conditionneur d’eau. 
Claude HERBILLON se charge du dossier. 

- Pose d’un robinet à l’étage pour faciliter le nettoyage des locaux : 
Cyril WIRTZ se charge de la pose. 

- Pose d’un portique d’entrainement : 
Toujours à l’étude. Monsieur le Maire attire l’attention sur la probable nécessité d’obtenir un permis de 
construire avec une éventuelle autorisation préalable des Bâtiments de France. L’aspect sécurité est 
également abordé. 
Daniel PREVOT suit le dossier. 

- Changement de la porte de la cuisine : 
La première proposition s’élève à 2511,96 € TTC. Claude Herbillon se charge de faire établir un 
second devis puis de la commande avec une vigilance pour que la porte soit identique aux autres et que 
ce soit le même coloris (n° RAL). 

 Activités estivales : 
DDJS finance 15 journées d’encadrement pour cet été. Le calendrier retenu pour la mise à disposition, 
est la période du 20 juillet au 10 août 2009. L’encadrement sera assuré par Mathieu THOMAS membre 
du GERSM de Bar le Duc, initiateur spéléo. 
Du 15 août à fin août, l’encadrant sera rémunéré par L’AAMLS en utilisant le Chèque Emploi 
Associatif. Le financement sera couvert par la participation forfaitaire de 30 € demandé à chaque 
organisme. Les réservations sont en cours et les premières demandes montrent l’intérêt des l'intérêt des 
associations et centres de vacances. 
La communauté de communes des pays de la Saulx et du Perthois a déjà pris contact avec Daniel Prévot 
pour des réservations. 
Pour les réservations futures contacter directement l’encadrant : thomasmatthieu@hotmail.com 

 Stage ASV (Assistance et Secours aux Victimes) du 25 au 29 novembre 2009 : 
Il s’agit d’un stage national. 

 Informations administratives et financières : 
- Abonnement internet : 

La BPL a reçu une demande de prélèvement de Télécom Italia et interroge l’AAMLS pour suite à 
donner. 
Aucune demande de l’association. Daniel Prévot interviendra auprès de la BPL. 

- Temps de travail de Luigi GIAMBARRESI : 
Il est constaté une augmentation du temps d’intervention actuellement proche de 30 heures par mois au 
lieu de 20 heures estimées initialement. 

- Abonnement EDF : 
Un commercial EDF a fait la proposition de fournir également le gaz. Le comité directeur refuse la 
proposition. 

- Livret A : 
Daniel Prévot se charge de clore le compte livret actuel auprès de la BPL et d’ouvrir un livret A à la 
BPL. 
 

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 21 novembre 2009 à 10h 


