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Compte-rendu du comité directeur du samedi 18 juin 2011 
de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie 

  
 
 
Présents : Ligue spéléologique lorraine : HERBILLON Claude (55)  trésorier 
  HOULNÉ Pascal (54)  secrétaire 
  KELLER Jean Paul, 
  LEGUERC’H  Bernard (54) 
  PREVOT Daniel (54)  président 
  REVOL Pierre (54) 

 Gérant AAMLS : GIAMBARRESI Luigi 

 Webmestre : PREVOT Christophe 

Excusés :  ARNU Denise (57) 
  HENRIONNET Bernard  maire de la commune  de Lisle-en-Rigault 
   
- Les animations de l’été 2011 – recherche d’un animateur : 

Faute d’animateur EFS disponible, l’association ne sera pas en mesure de proposer des animations 
spéléo cet été. 

- Activité accueil et hébergement du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011: 
La baisse d’activité sur les cinq premiers mois par rapport à 2010 est de 151 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 2  17  42 463 49 1562 

31/05/2011 1  4  13 197 25 547 
 
Le taux de réservation en juillet est très élevé. Par contre, il y a encore de nombreuses disponibilités 
en août. 
 



Pascal HOULNE- 18 juin 2011 

- Etat des recettes et dépenses : 
Au 31 mai 2011 : 

- les dépenses s’élèvent à 7 835 € dont 400 € pour l’achat d’une tondeuse, 
- les recettes s’élèvent à 7 716 €. 

, soit une perte de 119 €. 

Le trésorier constate la poursuite des hausses de dépenses d’électricité et de gaz. Le 
dysfonctionnement de la chaudière est peut-être l’une des explications de la surconsommation de 
gaz. 

Evolution des consommations de gaz, électricité et eau 

GAZ  contrat professionnel, tarif réglementé B 21 
1er octobre 2006 30 septembre 2007  39949 kW 
1er octobre 2007 30 septembre 2008  53173 kW 
1er octobre 2008 30 septembre 2009  49464 kW 
1er octobre 2009 30 septembre 2010  58027 kW 

ELECTRICITE    contrat tarif bleu 
   Tarif professionnel option base, puissance 6 kW, code 044 
1er octobre 2006 30 septembre 2007  3717 kW 
1er octobre 2007 30 septembre 2008  5133 kW 
1er octobre 2008 30 septembre 2009  5217 kW 
1er octobre 2009 30 septembre 2010  6140 kW 

EAU 
1999   59 m3  2000   38 m3  2001   73 m3 
2002 100 m3  2003 123 m3  2004 202 m3 
2005 127 m3  2006 149 m3  2007 190 m3 
2008 194 m3  2009 264 m3  2010 241 m3 

- Avancée du programme de travaux arrêté à l’AG : 
Rappel des décisions retenues par l’assemblée générale : 

- Changement de la porte extérieure d’accès au séjour (environ 2500 €) ; 
- La consommation de gaz due au chauffage paraît excessive. Un diagnostic s’avère nécessaire ; 
- Travaux de plomberie : pose d’un robinet à l’étage, … ; 
- Remise en état du circuit d’eau chaude et de chauffage (fuite) - à voir avec la commune ; 
- Contrôle de la mise à la terre de la prise du vidéoprojecteur ; 
- Un extincteur à changer. 

Hormis le changement de l’extincteur, l’ensemble demeure en cours. 

- Questions diverses : 
 Mise à disposition du jardin : la personne ne l’a pas cultivé cette année. 

 Il est décidé de cesser la mise à disposition. 

 Demande d’une chaîne locale de télévision pour un reportage sur la MLS. Daniel PREVOT 
va prendre contact. 

 Bilan des documents sécurité (Pierre REVOL) : 
Il a constitué un classeur spécifique et effectué un tri chronologique. 
Pierre REVOL se charge de s’assurer que les différents contrôles soient effectués aux 
périodicités prévues. 

 Autres points : Luigi GIAMBARRESI se charge de récupérer le remboursement du coût de la réparation 
de la porte détériorée auprès des parents de l’auteur des faits. 
Daniel PREVOT se charge de relancer pour le règlement de l’animation de Vigneulles et 
pour le reçu pour les travaux effectués par Joël TOTI. 
 

Le prochain comité directeur est fixé au samedi 15 octobre 2011 à 10h 
Travaux envisagés l’après-midi du comité directeur : 

- Réglage du vidéo projecteur 
- Peinture et traitement humidité 
- Pose de joints à la cuisine 
- Etc. 


