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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 7  novembre 2015  
 

Présents :  Ligue spéléologique lorraine  ARNU Denise 
GIAMBARRESI Luigi  gérant 

        HERBILLON Claude  trésorier 
        HOULNÉ Pascal  secrétaire 

KELLER Jean Paul 
        LE GUERC’H Bernard 

Absente :   Commune de Lisle en Rigault VOISOT Rosine  4ème adjointe 

Excusés :       PREVOT Daniel  président 
       PREVOT Christophe  webmestre 
              
Les membres du comité présents regrettent l’absence d’un représentant de la commune de Lisle-en-
Rigault depuis plusieurs séances. 

 
1- L’activité accueil et hébergement de 1 er janvier 2015 à 31 octobre 2015 : 

 

salle
de

réunion
journées

rez de
chaussée

nuitées
camping

refuge
complet

nuitées
en 

refuge

nuitées 
stages

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
2012 2 15 26 290 50 990 9,04
2013 5 23 35 358 50 1283 11,72
2014 3 20 20 38 353 68 1371 12,52

2012 1 7 28 210 910
2013 3 19 31 309 50 1134
2014 2 21 20 35 271 50 1221
2015 1 12 31 166 50 991

types de locations
total

nuitées
taux

occupation

comparatif de janvier à octobre

comparatif en année pleine

 
Activité en baisse et avec un prévisionnel de réservation qui ne permettra pas de rattraper le retard. 
L’annulation de deux week-ends Lispel en cours d’année représente à elle-seule une centaine de 
nuitées. 
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2- Situation budgétaire au 30 septembre 2015 : 
Recettes : 13 669 € dont 815 € de réservation 2016 
Dépenses : 11 552 € de dépenses courantes 
Un relevé mensuel des fluides (électricité, gaz, eau) va être fait par Luigi et envoyé au 
secrétaire, Pascal Houlné et ce à compter de novembre 2015. 

3- Le point sur l’état d’avancement des travaux pré vus et les acquisitions de matériels : 
31 : Décisions : 

- Mise en place d’une surveillance des légionelles dans les circuits d’eau chaude 
Devis de 300 € validé auprès de la société AGROBIO.  

- Adoucisseur à réparer ou à remplacer 
Un devis du 30 septembre 2015 a été établi pour le remplacement de l’adoucisseur par l’entreprise 
Becker pour un montant de 2589,60 € TTC. 
Accord unanime pour retenir cette proposition. 

- Entretien chaufferie (chauffage et eau chaude) 
La proposition de l’entreprise BECKER est retenue pour un montant de 240 € TTC par an. 

- Pompe du circuit d’eau chaude à réparer ou à remplacer (devis demandé) 
Le 1er devis de l’entreprise BECKER pour la réparation est de 592,80 €. 
Après avoir testé une nouvelle fois le branchement électrique à l’issue de la réunion qui s’avère en état 
de fonctionnement, il est confirmé la nécessité de remplacer la pompe. Le devis proposé est ainsi 
retenu. 

- Uniformisation de la vaisselle 
La proposition du Comptoir Hôtelier à Gérardmer est la plus intéressante mais il faut compter environ 
1200 € (assiettes, couverts, verres, tasses). 
Dès l’achat, la vaisselle existante sera ôtée et stockée  par Luigi. Un tri sera fait ultérieurement. 

Claude HERBILLON se charge de passer les différentes commandes (société AGROBIO, 
l’entreprise BECKER et comptoir hôtelier de Gérardmer) pour un coût global de l’ordre de 
4 600 €. 

32 : Projets : 

- Peinture de portes intérieures et volet côté cour à repeindre 
2 jours de travaux consécutifs seront nécessaires. Ils seront programmés courant avril/mai 2016. 
Pascal HOULNÉ se chargera d’acheter les matériaux et matériels nécessaires. 

Le devis estimatif des achats est le suivant : (tarifs Leroy Merlin Houdemont du 9/11/2015) 

Peinture : 072-4B   2 litres en satin Dulux-Valentine architecte   62,00 € (encadrements portes – 18m2)  

 054-5B  0,5 litre en satin Dulux extérieure   24,00 €   (volet arrière – 6m2) 

 052-1A  10 litres en satin Dulux-Valentine architecte 129,00 €  (8 portes RDC – 64m2) 

 093-2B   0,5 litre en satin Dulux-Valentine architecte   24,90 € (encadrements portes - 5 m2) 

Matériels : Bâches plastiques 0,99 € x 3     2,97 €    
 Ensemble à peindre 5,05 € x 3   15,15 € (bac, mini-rouleau, 4 manchons) 

 Bande masquage (50m) 1,95 € x 2     3,90 € 

 Pinceaux (2 tailles) (3,40 € et 1,50 €) x 2     9,80 € 

 Eponges pour lessivage 3,30 € les 2     3,30 € 

 Mélangeur peinture 1,20 € x 1     1,20 € 

Produits : Lessive sans rinçage 6,05 € x 1     6,05 € 

 Vinaigre blanc 1l 1,70 € x 1     1,70 € (détartrage pommes de douche) 

 Acide chloridrique 2l 2,90 € x 2     5,80 € (nettoyage cuvettes WC, …) 

    Total estimé 289,77 € 

Il faut y ajouter l’alimentation des deux journées pour les participants (3 repas et 1 petit-déjeuner). 

- Mise aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité réduite 
La seule possibilité est de réaffecter le bureau actuel en chambre pour personne à mobilité 
réduite. 
Questions : 

• La largeur de la porte d’accès par l’extérieur est insuffisante, de même pour le tracé d’accès à la 
porte. Sauf travaux importants, la personne doit passer par la cuisine pour accéder à la 
chambre. Faut-il imaginer la transformation de la fenêtre de façade en porte-fenêtre ? 

• Où positionner un coin bureau et de stockage ? 

La date d’échéance administrative du 26 septembre 2015 pour déposer un dossier est 
passée. Le sujet devra être traité lors de la prochaine assemblée générale. 
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- Protège-matelas et taies de polochons 
Les existants sont à changer. Pascal HOULNÉ a fait le tour des ventes de protège-matelas et taies 
jetables par internet. 
Le choix est très large avec des prix très variés sans pouvoir tester avant les produits. 
Un des sites consultables, www.prorisk .fr, donne une idée des produites et tarifs. 
La recherche se poursuit. 

- Fourniture de gaz : 
Le fournisseur actuel, ENGIE (ex GDF-SUEZ) a déjà envoyé 10 courriers ( !) échelonné depuis janvier 
2015 pour informer l’association que le tarif réglementé appliqué jusqu’à présent sera supprimé pour 
les professionnels (associations comprises) le 31 décembre prochain consommant plus de 30 000 kwh 
par an. (Article 25 de la loi relative à la consommation du 17 mars 2014). 
Plusieurs possibilités sont proposées mais il est difficile de détecter la moins coûteuse dans la durée. 
Un choix va devoir être fait rapidement. 
Une des questions connexes est de savoir s’il ne serait pas opportun de n’avoir qu’un seul fournisseur 
électricité (actuellement EDF) et gaz. 

33 : Dernière minute : 

Au cours de travaux d’entretien entrepris l’après-midi de la réunion, il a été constaté des dégradations 
dues à l’humidité dans les deux blocs sanitaires du 1er étage. Après contrôle, il s’avère que les bouches 
d’aération sont toutes obstruées par le flocage réalisé sur le plancher sous toiture par la commune. 
L’aération se réalisait par une aspiration naturelle entre blocs sanitaires et sous-pente. 
Le problème doit impérativement être réglé rapidement pour éviter une plus grande dégradation durant 
la période hivernale. Le flocage ne pouvant être ôté, une autre solution devra être adoptée : 

- VMC : solution coûteuse mais efficace 
- Bouches d’aération fixées à un tuyau galvanisé de récupération longitudinal avec sortie 

ventouse en façade (avec extraction électrifiée ou naturelle ?) 
- Extracteurs posés sur les fenêtres : efficacité incertaine 

Claude Herbillon demandera un avis (voire un devis) à l’entreprise Becker lors de ses prochaines 
interventions. 

De manière plus générale se pose la question de fin ancement de l’entretien général du 
bâtiment ainsi que du renouvellement de certains ma tériels et meubles car les ressources de 
l’association sont insuffisantes. 

4- Questions diverses : 
- Propreté des locaux (hygiène et nettoyage) 
- Mode d’affectation des chambres et sanitaires pour les locations 

La situation actuelle n’est pas satisfaisante et surtout n’est pas à la hauteur des prestations que 
doit offrir un gîte. 
Le coût actuel des interventions de la Croix Rouge et du salaire du gérant représente un coût 
global actuel moyen de 6 600 € par an. 
Le projet de fiche de tâches détaillée pour le gérant par Pascal HOULNÉ n’a pas encore été 
établi. 
La première mouture sera proposée prochainement aux membres du comité directeur. 

 
Le comité directeur souhaiterait que les services techniques de la commune puissent intervenir 
pour nettoyer les abords du mur extérieur de la cour arrière (côté accès des logements) envahis 
par de la végétation qui renforce l’humidité du mur. Un débroussaillage le long du parking avant 
serait également nécessaire. 

 
 

Le secrétaire 
Pascal HOULNÉ 

 
 
 

 
La prochaine assemblée générale ordinaire est fixée  au samedi 19 mars 2016 à 10h00 


