
Pascal HOULNE – 20 juin 2010 

 

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 19 juin 2010 
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 
  LEGUERC’H  Bernard (54) 
  PREVOT Daniel (54)  président 

 Gérant AAMLS : GIAMBARRESI Luigi 

 Webmestre : PREVOT Christophe 

 Invité : BASTIEN Claude 

Excusé :  REVOL Pierre (54) 
 
 
 

 Activité accueil et hébergement du 1er janvier 2010 au 31 mai 2010: 
Hausse d’activité significative sur les cinq premiers mois par rapport à 2009 (490 nuitées). 
 

 Salle 
de 

réunion 
journée RDC Nuitées 

camping
Refuge 
complet Nuitées  Nuitées

stages 
total 

nuitées

1999 1 10 - 98 8 279 - 471 
2000 2 - 1 - 7 368 - 536 
2001 1 - 2 - 9 428 - 644 
2002 1 - 8 - 12 563 - 851 
2003 - - 4 - 8 727 - 919 
2004 - - 5 15 22 777 34 1339 
2005 - - 5 4 16 609 45 1054 
2006 - - 6 - 16 671 44 1115 
2007 - - 7 - 28 655 163 1518 
2008 6 - 13 38 31 425 39 1239 
2009 1 - 13 19 31 473 104 1352 
2010 1  13  15 248  698 
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 Etat des recettes et dépenses : 
Au 31 mai 2010 : 

- les dépenses s’élèvent à 11 994 € dont 6 223 € d’achats de matériels et travaux, 
- les recettes s’élèvent à 6 955 €. 

, soit un excédent sur le fonctionnement de 1 184 €. 

 Nouvelles modalités de réservation et révision tarifaire : 
1. Modalités de réservation : 

L’essentiel des occupations en 2010 est au profit de particuliers qui réservent très longtemps à 
l’avance. Les groupes spéléos qui s’organisent davantage à court terme ne peuvent quasiment plus 
accéder à la MLS. 
La rentabilité économique est certes satisfaisante mais la finalité de la MLS est affectée. 
Pour 2011, il est décidé de réserver un nombre minimum de week-ends prioritairement à des 
groupes spéléos. 
Un calendrier prévisionnel a été établi lors d’une séance de travail le 20 avril dernier. Les périodes 
réservées vont être indiquées sur le site internet. Ces périodes pourront être remises en location 
« classique » si 15 jours avant la période aucun groupe spéléos n’a sollicité la MLS. 

2. Révision tarifaire : 
Location rdc : Spéléo  tarif actuel   40 € tarif 2011   40 € 

   Association tarif actuel   50 € tarif 2011   50 € 
   Particuliers tarif actuel   75 € tarif 2011   85 € 

Nuitées Spéléo  tarif actuel     8 € tarif 2011     8 € 
   Association tarif actuel     9 € tarif 2011     9 € 
   Particuliers tarif actuel   10 € tarif 2011   12 € 

Bâtiment Spéléo  tarif actuel 200 € tarif 2011 200 € 
   Association tarif actuel 225 € tarif 2011 225 € 
   Particuliers tarif actuel 250 € tarif 2011 300 € 
Les autres tarifs demeurent inchangés (se référer aux informations indiquées sur le site internet) 

 Travaux : 
- Conditionneur d’eau : 

L’acquisition et la pose ont été faites. 
- Pose de 1 ou 2 nouveaux robinets à l’étage pour faciliter le nettoyage des locaux : 

Luigi GIAMBARRESI se charge de contacter l’entreprise qui avait établi un devis. 
- Plaques de plafond : 

De nombreuses plaques ont été abimées et nécessitent d’être remplacées. 
Daniel Prévot s’en occupe. 
 

 Animations estivales : 
Une demande de mois saisonniers a été faite auprès de la direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations de la Meuse, soit, de manière plus compréhensible, jeunes et 
sports. La réponse est négative pour cette année. 
Mathieu THOMAS membre du GERSM de Bar le Duc, initiateur spéléo est engagé par l’AAMLS pour 
les encadrements de cet été. Il sera rémunéré par chèque emploi associatif. 
Plusieurs réservations ont été déjà enregistrées, le calendrier se complète favorablement. 
Le matériel sera à nouveau mis à disposition par l’USAN. 
 

 
Le prochain comité directeur est fixé au samedi 13 novembre 2010 à 10h 


