
 

 

Président de l’AAMLS 
Daniel PREVOT 
 

Expéditeu r 
Pascal HOULNÉ 
Secrétaire de l’association 
54, rue de la Taille Michaud 
54840  Velaine en Haye 
 

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

 

Compte-rendu de la réunion du comité directeur du 9  juin 2012  
 
 

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

   Ligue spéléologique lorraine  ARNU Denise 
        HERBILLON Claude  trésorier 
        HOULNÉ Pascal  secrétaire 
        KELLER Jean Paul 
        LE GUERC’H Bernard 
        PREVOT Daniel  président 

Excusés :        PREVOT Christophe  webmestre 
        GIAMBARRESI Luigi  gérant  
     

 
 

1- Eté 2012 : 
Il n’y aura pas d’activités spécifiques cet été, l’association n’ayant pu recruter un animateur 
spéléo. 
L'arrêté ministériel concernant l'encadrement spéléo dans les ACM (accueil collectif de mineurs) 
exige désormais que le cadre soit titulaire du brevet d'état ou du diplôme de moniteur fédéral 

2- L’activité accueil et hébergement de janvier à m ai 2012 : 
 

1999 1 10 - 98 8 279 - 471 6,14
2000 2 - 1 - 7 368 - 536 5,24
2001 1 - 2 - 9 428 - 644 6,3
2002 1 - 8 - 12 563 - 851 8,33
2003 - - 4 - 8 727 - 919 8,99
2004 - - 5 15 22 777 34 1339 13,1
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 - 13 19 31 473 104 1352 12,35
2010 2 - 17 - 42 463 49 1562 14,26
2011 2 - 8 - 40 570 92 1662 15,18

mai 2012 1 - 3 - 9 101 - 326
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Il est noté une forte baisse de l’activité hébergement et il est constaté un faible niveau de réservation 
pour la période estivale notamment en août. 

 



3- Etat des recettes et des dépenses au 31 mai 2012  
- 7 789 € de recettes dont 300 € pour une réservation 2013 
- 9 956 € de dépenses dont 174 € pour l’achat d’un percolateur 

Malgré une baisse de l’activité le montant des recettes est équivalent aux recettes de 2011 pour la 
même période. Les dépenses sont en hausses notamment les fluides. 

4- Projet d’avenant à la convention de mise à dispo sition du bâtiment de la MLS 
Les parties constatent que la convention actuelle nécessite d’être révisée. 
Le président et le secrétaire vont élaborer un pré-projet qui servira de base de discussion avec la 
commune. 

5- Dispositions à prendre concernant la surveillanc e des légionelles dans l’installation de 
production, de stockage et de distribution d’eau ch aude sanitaire 

La mairie de Lisle-en-Rigault nous alerte sur la très probable nécessité d’effectuer des contrôles 
conformément à l’évolution de la réglementation en vigueur. 

6- Avancée du programme de travaux et projet de por tique destiné à l’enseignement et 
l’entraînement TSPC 

- Portique d’entraînement : le président continue de rechercher une entreprise 
(un ESAT de Haute Marne va être contacté). 

- Ré-étaler du gravier rond dans l’allée d’accès. Un devis va être demandé à la Croix Rouge. 

 
 
 
 
 

Prochaine réunion du comité directeur le samedi 24 novembre 2012 à 10h  
 
 
 
 

Le secrétaire 
Pascal HOULNÉ 


