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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 13 novembre 2010 
de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

  
 
 
Présents : Commune  de Lisle-en-Rigault : ARMANINI Jean Claude  2ème adjoint au 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 

 Gérant AAMLS : GIAMBARRESI Luigi 

 Webmestre : PREVOT Christophe 

 
 

 Les animations de l’été 2010 : 
Vacations : 
Pour les grandes vacances scolaires 2010, la DDJS-55 n’a pas été en mesure de nous accorder des 
vacations comme l’an passé. Nous avons donc facturé 50 € chaque vacation, de laquelle somme 
30 € ont été reversés en indemnité à l’encadrant par le biais d’un chèque Emploi Associatif, le reste 
étant destiné à couvrir les charges que nous devrons verser à l’URSSAF. 

Bilan d’activité : 
En juillet et août, nous avons donc assuré l’encadrement de 22 sorties d’initiation à la spéléologie – 
découverte du milieu souterrain (contre 20 en 2009). Elles ont intéressé 187 visiteurs (contre 162 en 2009) 
dont 157 adolescents (contre 132 en 2009), issus de 10 centres différents (contre 9 en 2009) dont 5 de la 
Meuse (contre 6 en 2009) et 5 de départements voisins (contre 3 en 2009). 
L’encadrement a été assuré par Matthieu THOMAS, initiateur spéléo barisien, également titulaire 
du BAFA et de l’AFPS. 
Les participants étaient tous équipés de matériels individuels (casques, combinaisons, baudriers 
équipés, …) aux normes EPI loués à l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, 5 € 
par tête. 
Le lieu de rendez-vous était la Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-en-Rigault. 
Une prestation comprend : 

- l’équipement individuel avec les explications sur les fonctionnalités des matériels 
- la sortie sous terre d’une durée de 2 à 3 heures 
- le nettoyage et rangement du matériel 

Il n’y a eu aucun incident à signaler, et tous les participants ont fait part de leur satisfaction. 
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Bilan financier : 
 
n° organismes Nb 

stages 
Nb 

ados 
Nb 

anim Ass. Equi. Frais 
Enc. Total 

1 PAJ de Villers-lès-Nancy (54) 2 12 4  80 € 100 € 180 €
2 CoDeCom de Etain (55) 2 14 1  75 € 100 € 175 €
3 CoDeCom de la Saulx et du Perthois (55) 2 16 2  90 € 100 € 190 €
4 Dispositif BOUGE de Bar-le-Duc (55) 3 22 3  125 € 150 € 275 €
5 Groupe Guitard 1 0 5 20 € 25 € 50 € 95 €
6 CoDeCom Meuse Voie Sacrée 1 7 1 36 € 40 € 50 € 126 €
7 CS Vert-Bois de St Dizier (52) 3 16 3 72 € 95 € 150 € 317 €
8 CL La Vannerie de Sexey-aux-Forges (54) 6 57 6  285 € 300 € 585 €
9 MJC de St Dizier 1 7 1  40 € 50 € 90 €

10 CSC de Vitry-le-François (51) 1 6 2  40 € 50 € 90 €
 TOTAUX 2010 22 157 28 128 € 895 € 1 100 € 2 123 €

Par rapport au bilan de 2009, il y a une nette progression : 
 TOTAUX 2009 20 132 20 75 € 765 € 570 € 1 410 €

 
 

 L’activité d’accueil et d’hébergement : 
 

 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 

Au 31 octobre 2010 1  15  40 346  1346 
 

 Etat des recettes et dépenses : 
Au 31 octobre 2010 : 

- les dépenses s’élèvent à 18 597 € dont 6 381 € d’achats de matériels et travaux, 
- les recettes s’élèvent à 18 143€, 

soit un déficit de 454 € mais des recettes supplémentaires sont prévues ce qui permet d’envisager un 
résultat légèrement excédentaire en fin d’exercice. 

 Site internet : 
Entre mars 2010 et octobre le site a reçu un total de 15 885 visiteurs en 8 mois, soit en moyenne 65 
visiteurs par jour. 
Sur cette période il semble qu'il n'y ait eu aucune tentative de piratage du site, la dernière remontant à 
février 2010. 
Si les pages les plus visitées sont toujours le calendrier de réservation, les pages concernant le milieu 
souterrain et la page présentant la maison, l'ensemble du site est entièrement visité, y compris les 
comptes rendus d'A.G. ou les pages présentant le secteur de la maison. L'accès au site se fait 
essentiellement de manière directe, mais aussi par des recherches sur le moteur de recherches Google 
par le biais de mots clés tournant autour d'une terminologie axée sur la maison lorraine de la spéléologie 
et le domaine souterrain meusien. 
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 Travaux : 
- ALGECO : 

La pose d’un module Algeco dans la cour de la MLS s’avère impossible, la mairie a en effet informé le 
président que la proximité du château impose le respect de règles d’urbanisme strictes. 

- Conditionneur d’eau et pose d’un robinet pour le nettoyage dans la seconde salle d’eau : 
La pose a été effectuée en août 2010 mais il y a déjà eu deux pannes. Une modification de l’installation 
est à envisager. Luigi GIAMBARRESI se charge de faire établir les devis. 

- Plaques de plafond : 
De nombreuses plaques ont été abimées et nécessitent d’être remplacées. Claude HERBILLON 
s’occupe des achats. Les travaux s’effectueront le samedi 15 janvier 2011 à partir de 9h et se 
poursuivront l’après-midi. 
 
 
 
 
 

L’assemblée générale ordinaire est fixée au samedi 19 mars 2011 à 10h 


