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�

Compte-rendu du comité directeur du samedi 17-06-2017 
 
 
 

Présents : 
 Ligue Spéléologique Lorraine : M. HOULNÉ Pascal président 
  M. LE GUERC’H Bernard secrétaire 
  M. KELLER Jean-Paul membre 
  Mme TOUSAINT Marie-José membre 
 
 Mairie de Lisle-en-Rigault : M. LAHEURTE Jérôme adjoint au Maire 
 
 Invités : M. ÉVRARD Brice mairie de LeR 
  M. TOUSSAINT Jean-Marie LISPEL 
 
Excusés : 
  M. GÉRARD Michel vice-président 
  M. HERBILLON Claude trésorier 
  M. PREVOT Christophe membre / Webmestre 
  M. HUMBERT Olivier membre 
 
Absents : 
  M. GIAMBARRESI Luigi gérant 
  M. GOUTORBE Jean-Marie membre 
 
 
 
 
 
Début des travaux 14h 

 

M. LAHEURTE devant s’absenter se fait représenter le temps de son absence par M. ÉVRARD 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
 

� Activité du 1er janvier au 31 mai 2017. 
� Situation financière au 31 mai 2017. 
� Évolution du dossier travaux : les devis, les démarches de la commune, etc. … 
� Recalage des procédures de réservation. 
� Mise en conformité avec les demandes de la commission de sécurité. 
� Point sur les entretiens et travaux (joints des douches, etc. …) et programmation d’un week-end pour les 

réaliser. 
� Questions diverses 



Activité du 1er janvier au 31 mai 2017 : 
 
Accueil-hébergement 2017 
 

 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 
2014 3 - 20 20 38 353 68 1371 12,52 
2015 2 - 15 - 34 245 50 1145 10,46 
2016 4 - 19 - 29 255 150 1130 10,32 
05/16 3 - 10 - 12 168 - 468  
05/17 1 - 3 - 9 146 - 371  

 
Nous ne pouvons que constater une baisse de la fréquentation sur les 5 premiers mois de l’année 2017 par rapport 
à 2016. 
Comment communiquer en direction des associations sportives ou de loisir  pour augmenter la fréquentation de la 
MLS ? 
 
Situation financière au 31 mai 2017 : 
 
Au 31/05/17 : 3673 euros de recettes et 4763 euros de dépenses, soit un déficit de 1090 euros sur 5 mois, et une 
seule réservation pour 2018. 
 
Évolution du dossier travaux : 
 

Obtenir les derniers devis :  
� Blocs sanitaires : changement des pommeaux de douche  et des robinets temporisés. 
� Nouveau bureau : cloison, porte, distribution électrique (éclairage et prises) et  téléphonique. 
� Aménagement de la chambre pour handicapé : placard (longueur 3,70m / hauteur 2,537m) 
� Cuisine : remplacement des 2 radiateurs. 

 
Malgré les relances, certains artisans n’ont pas fourni de devis, il est donc décidé de faire appel à de nouveaux 
artisans  
 
Recalage des procédures de réservation : 
 
Aucune dégradation n’a été constatée depuis la mise en place de la caution. Cela étant, il est encore trop tôt pour 
vérifier qu’il y a bien une corrélation. 
 
Mise en conformité suite aux demandes de la commission de sécurité : 
(Rapport de la commission de sécurité annexé au présent compte-rendu). 
 

� L’étiquetage de l’armoire électrique > réalisé. 
� Etiquetage de la coupure du gaz du chauffe eau dans la chaufferie > réalisé. 
� Affichage des consignes de sécurité incendie (RC et 1er ET) > réalisé. 
� Mise en place d’un système de retransmission téléphonique de l’alarme incendie > relance de la société 

SIEMENS pour avoir un devis par Pascal HOULNÉ. 
� Formation du gérant à l’utilisation des moyens de secours et à l’évacuation du public > à réaliser. 
� Organisation d’exercices d’instruction  sécurité incendie > à réaliser. 

 



Suite à notre inspection du bâtiment ce matin, nous (Pascal et Bernard) avons constaté qu’un BAES du couloir du 1er 
étage ne fonctionnait pas et que certaines étiquettes d’interdiction d’accès aux couchages en hauteur pour les 
enfants de moins de 6 ans avaient disparu > la remise en conformité sera effectuée le 04/07. 
 
Point sur les entretiens et travaux et programmation d’un week-end pour les réaliser : 
 
Un accord a été trouvé avec la Croix-Rouge pour la tonte de la pelouse, , interventions moins fréquentes pour 
abaisser le coût. 
 
Le week-end travaux est programmé les 11 et 12 novembre 2017, le comité directeur initialement prévu le 21/10 est 
reporté au 11/11. 
Travaux envisagés : 

� Réfection des joints des 6 bacs de douches > location des outils et achat du matériel nécessaire. 
� Désherbage le long du mur coté cour. 
� Remise en place de la plaque ‘’CHAUFFERIE’’ sur la porte de la chaufferie. 
� Poursuite des travaux de peinture. 
� Etc. … 

 
 
Fin des travaux 15h45. 

 
 
 
 

Prochaine réunion du comité directeur : Samedi 11 novembre 13h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Le secrétaire  
                                                                                                            Bernard LE GUERC’H 
 
 
 
 
 
 
 

 












