
 

 

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 1 6 novembre 2013  

 
 

 
Présents :  Ligue spéléologique lorraine  ARNU Denise 

        HERBILLON Claude  trésorier 
        HOULNÉ Pascal  secrétaire 
        KELLER Jean Paul 
        LE GUERC’H Bernard 
        PREVOT Daniel  président 

   Gérant    GIAMBARRESI Luigi 

  Invité      TONNELIER Bernard 
 

Excusés :   Commune de Lisle en Rigault ARMANINI Jean Claude 2ème adjoint 
  Webmestre     PREVOT Christophe 

 
 

1- Activités estivales : 
Le Président informe qu’aucune activité d’animation n’a pu avoir lieu cet été faute d’avoir pu 
recruter un encadrant spéléo malgré ses relances au niveau des adhérents de la LISPEL. 

2- L’activité accueil et hébergement de janvier 201 3 à octobre 2013 : 

 

 
Salle de 
réunion journée 

Rez de 
chaussé e 

Nuitées 
camping 

Refuge 
complet Nuitées  

Nuitées 
stages 

total 
nuitées 

Taux 
occupation 

% 
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 - 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 
2012 2  15  26 290 50 990 9,04 
10/12 1 - 7 - 28 210 - 910  
10/13 3 - 19 - 31 309 50 1134  



Le niveau de l’activité d’utilisation des locaux est satisfaisant et les réservations enregistrées pour 
novembre et décembre devraient permettre d’atteindre entre 1200 et 1300 nuitées en 2013. 

3- Situation budgétaire : 
Recettes : 16 640 € dont 700 € d’acompte sur réservation 2014 
Dépenses : 15 050 € 

Il est constaté une augmentation de la consommation de gaz ainsi qu'une 
augmentation du nombre d'heures de travail du gérant. 
Les interventions du chantier ménage de la Croix Rouge ne sont plus au rythme 
initialement prévu (1 fois par mois) : les sanitaires et la cuisine nécessitent un 
nettoyage plus fréquent pour garantir un niveau d’hygiène satisfaisant. 

4- Nouvelle convention de mise à disposition du bât iment de la MLS : 
La convention est signée et mise en œuvre depuis le 1er juillet 2013. 

5- Le point sur l’état d’avancement des travaux pré vus et les acquisitions de matériels : 
- Lave-main non manuel à installer avec distributeur de savon : 

En attente de la connaissance de la classification du bâtiment pour savoir si cette installation 
est obligatoire ou non. 

- Evier à remplacer : (Luigi GIAMBARRESI) 
Un devis auprès d’un professionnel va être demandé pour un remplacement de l’évier et un 
réaménagement du secteur lavage de la cuisine. 

- Essuie-mains à usage unique : 
En attente de la connaissance de la classification du bâtiment pour savoir si cette installation 
est obligatoire ou non. 

- Surveillance des légionelles : (Bernard LE GUERC’H). 
Un cahier de suivi des températures va être mis en service accompagné d’une consigne sur 
la méthode à respecter pour les relevés. 

- Diminution du nombre de couchages (22 au lieu de 30) : 
En attente de la connaissance de la classification du bâtiment pour savoir si cette installation 
est obligatoire ou non. 

- Ré-étaler du gravier rond dans l’allée d’accès : 
Les travaux sont confiés au chantier d’insertion de la Croix Rouge pour un coût total de 
427,60 € (223,60 € de gravier et 204 € de main d’œuvre). 

- Destruction de la barrière d’accès au terrain : 
Son remplacement ne semble pas nécessaire mais le Président fera le point avec la 
commune. 

- Vérifier la classification de la MLS : 
Toujours en attente de l’information du Maire. La Président va prendre contact. 

 
 
 

L’assemblée générale est programmée le samedi 22 mars 2014 à 10h 
 
 
 

Cette assemblée sera suivie de l’opération annuelle de nettoyage des carrières, organisée par la 
commission dépollution de la LISPEL. 

 
 
 

Le secrétaire 
Pascal HOULNÉ 


