
 

 

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 2 1 juin 2014  
 
 

 
Présents :  Ligue spéléologique lorraine  ARNU Denise 

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

    

Excusés :   Webmestre     PREVOT Christophe 
  Commune de Lisle en Rigault VOISOT Rosine  4ème adjointe 

 
 
 

1- L’activité accueil et hébergement de janvier 201 4 à mai 2014 : 
 

 
Salle 

de 
réunion  

journée  
Rez de 

chaussée  
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 
2013 5 - 23 - 35 358 50 1283 11,72 

          
05 13 2  5  19 74  549  
05 14 2 - 10 - 17 174 - 599  

 
Si l’activité à fin mai est comparable à 2013 à la même date, il y a peu de réservations en juillet / août 
hormis les week-ends. 

 



2- Situation budgétaire au 31 mai 2014 : 
Recettes : 7 977 € 
Dépenses : 8 057 € 
La dernière facture d’eau est de 850 € pour 6 mois au lieu d’environ 280 €. Apparemment, cette 
consommation provient de l’adoucisseur d’eau. Dans l’attente d’une réparation ou réglage, 
l’adoucisseur a été coupé. 

3- Activités envisagées durant la période estivale : 
Faute d’animateur diplômé disponible, aucun encadrement d’activités spéléo en accueil collectif de 
mineurs (ACM) ne peut être envisagé cette année. 
Pour les autres demandes de groupes (hors ACM), le nombre de sollicitations demeure insuffisant 
pour mobiliser un initiateur et par ailleurs, il n’y a pas eu de volontaire de repérer au niveau de la 
ligue. 
Il est regretté que le week-end familles initialement programmé par la Ligue les 21 et 22 juin n’ait 
pas eu lieu. Ce regret s’étend au constat d’une sous utilisation chronique de la MLS par les 
membres de la ligue de Lorraine. 

4- Le point sur l’état d’avancement des travaux pré vus et les acquisitions de matériels : 
- Poursuite du remplacement progressif des dalles de plafond par des dalles moins fragiles : 

Cela relève d’une attention continue car des dalles sont à changer régulièrement. 
- Surveillance des légionelles : 

La procédure pour effectuer les mesures de température (lieux, périodicité, enregistrement des 
données sur un registre spécifique) est transmise à Luigi GIAMBARRESI. 
Une analyse de l’eau doit être effectuée une fois par an. Bernard LE GUERCH s’en charge. 

- Pose d’un bloc de prises électriques à la cuisine : 
Il faut préalablement vérifier ce qui est autorisé par la réglementation. 

- L’isolation des combles du bâtiment sera refaite par la commune qui bénéficie d’une prestation 
gratuite : 
Travaux effectués à l’initiative de la commune. 

- Autres : 
Trois blocs secours à repérer ou à changer, 
La pose d’une étagère pour le micro-onde, 
Le remplacement d’un arrêt bergère à un volet de l’étage, 
Changement de la porte d’accès extérieur du bureau (2 908,80 TTC). 

5- Changements de week-ends réservés aux spéléos : 
Le week-end du 22-23 novembre 2014 est supprimé et remplacé par le week-end du 15-16 
novembre 2014. 
Le week-end du 27-28 juin 2015 est supprimé et remplacé par le week-end du 20–21 juin 2015. 

 
 
 

Le prochain comité directeur est prévu le samedi 15 novembre 2014 à 10h 

A la suite de la réunion, une séance de travaux est  prévue avec repas du soir, couchage et activités 
spéléo le dimanche.  

 
 
 

 
 
 

Le secrétaire 
Pascal HOULNÉ 


