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     Invités

Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie

Compte-rendu du Comité Directeur du samedi 18-11-2017

Présents :
Ligue Spéléologique Lorraine : M. HOULNÉ Pascal Président

M. GÉRARD Michel Vice-président
M. HERBILLON Claude Trésorier
M. LE GUERC’H Bernard Secrétaire
M. KELLER Jean-Paul

Invités : M. GIAMBARRESI Luigi Gérant
                                                                       M. TONNELIER Bernard

Excusés :                                    
Mme TOUSAINT Marie-José
M. PREVOT Christophe Webmestre
M. GOUTORBE Jean-Marie

Absents :
M. LAHEURTE Jérôme Commune de Lisle-en-Rigault
M. HUMBERT Olivier

Rappel de l’ordre du jour     :  

 Bilan d’activité du 1er janvier au 31 octobre 2017,
 Situation financière au 31 octobre 2017,
 Compte-rendu de la rencontre entre le Président de l’AAMLS et le Maire de Lisle-en-Rigault,
 Evolution du dossier travaux : les devis, les démarches de la commune, etc.,
 Point sur la mise en conformité du bâtiment suite aux demandes de la commission de sécurité,
 Point sur l’entretien et les petits travaux,
 Questions diverses.



Bilan d’activité du 1  er   janvier au 31 octobre 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

10/15 1 12 31 166 50 941
08/16 3 16 24 179 0 829
10/17 1 - 10 - 25 155 50 830

La seule comparaison est à faire avec l’exercice 2015 qui montre une baisse  de 111 nuitées sur 10 mois d’activité.
Les perspectives jusque fin décembre paraissent satisfaisantes mais ne permettront pas de rattraper le retard.

Situation financière au 31 octobre 2017     :  

Au 31/10/17 : 8539 euros de recettes et 11257 euros de dépenses, soit un déficit de 2718 euros sur 10 mois. 
A noter une augmentation significative des consommations des fluides : eau (+100%), gaz (+40%), électricité (+36%)
(Cf. document en annexe 1).

Compte-rendu de la rencontre entre le Président de l’AAMLS et le Maire de L’Isle-en-
Rigault et point sur le dossier travaux     :  

Le 02 septembre, le Président a rencontré le Maire de Lisle-en-Rigault, à l’initiative de ce dernier, afin d’aborder deux
sujets :

 L’incident concernant la location du bâtiment les 12 & 13 août dernier.  
 

    Les réservataires avaient prévu un apéritif de mariage sur la pelouse. Ceux-ci ont considéré que l’herbe
aurait due être coupée préalablement par le gérant ainsi que le déblaiement de l’arbre brisé.
Le  chantier  d’insertion  de  la  Croix-Rouge  était  pourtant  intervenu  le  26  juillet  mais  la  conjugaison  de  fortes
précipitations avec de fortes chaleurs explique une pousse rapide inhabituelle sur la période. Concernant l’arbre, la
foudre l’a brisé deux jours avant le mariage et il était impossible d’intervenir dans les délais.
Une amie de la famille  réservataire  a pris  l’initiative de venir  tondre une partie de la  pelouse. C’est  elle  qui  a
interpellé le Maire pour lui faire part de son mécontentement.
Il est demandé au gérant d’être désormais vigilant sur les souhaits des demandeurs et de clarifier le niveau de
prestation possible afin de prévoir éventuellement un surcoût en cas de demande supplémentaire spécifique.

Le Maire a par ailleurs indiqué qu’il avait déjà été interpellé cette année par des utilisateurs qui signalaient
des problèmes de propreté au niveau des couchages et des sanitaires.
Pascal Houlné a précisé qu’il était surpris car il n’avait pas eu de tels retours surtout depuis les interventions plus
fréquentes du chantier d’insertion de la Croix-Rouge qui est également chargé du nettoyage de fond des locaux, en
particulier des sanitaires.



 Le projet d’aménagement de la MLS.  

        Les demandes d’aide financières vont être établies par le Maire, auprès de l’ANDRA et des différentes
collectivités territoriales (Région, Département, Communauté de communes).
Le financement de la partie mobilier risque d’être plus délicat notamment auprès de l’ANDRA car cela n’entre pas
dans ses priorités du moment mais les dossiers présentés intégreront bien le tout.

 Capacité de couchage.  

            Suite à la réception d’un courrier daté du 20/07/2017 et signé par le Directeur Départemental de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des Populations de la Meuse, dans lequel est mentionné une capacité de couchage de 30
lits pour la MLS, le Président a évoqué ce point avec  Maire de Lisle-en-Rigault. Une copie de ce courrier lui a été 
remise.

Point sur la mise en conformité du bâtiment suite aux demandes de la commission de 
sécurité     :  

Les étiquetages et affichages demandés par la Commission de Sécurité ainsi que le remplacement d’un BAES ont 
été réalisés le 04 juillet 2017. Il reste à réaliser :

 La mise en place d’un système de retransmission téléphonique de l’alarme incendie : devis SIEMENS du 21 
juillet 2017 : 2186 € HT, les travaux sont inclus dans le projet global de mise aux normes du bâtiment.

 La formation du gérant à l’utilisation des moyens de secours et à l’évacuation du public.

Point sur les entretiens et petits travaux à réaliser durant ce week-end     :  

 Réparations multiples au niveau des blocs sanitaires du 1er étage (lavabos, douches, WC, éclairage) et        
sanitaires du RdC.

 Mise en service de nouveaux appareils (mini-four, aspirateurs).
 Inventaire total de la vaisselle et nettoyage du meuble de rangement.
 Tirage d’un câble téléphonique pour la ligne du futur bureau.
 Amélioration du système de fermeture de l’armoire électrique.
 Nettoyage extérieur (caniveaux, herbe, etc.).
 Vérification des éclairages (changements de néons et d’ampoules).
 Vérifications des fixations des lits, fenêtres, portes, etc.
 Mise au rebus des objets inutiles et ménage général.
 Réorganisation des rangements des clés après tri exhaustif.

Questions diverses     :  

   
 Utilisation des 2000 € versés par la LISPEL pour l’exercice 2017 :

- 30 protège-matelas (livraison faite)
- 30 polochons (en attente de livraison)
-   1 mini four (mis en service)
-   2 aspirateurs (1 multi-usages pour le bâtiment  et 1 petit pour le ménage des chambres).
-   1 lave-linge d’une capacité de 10 kg (livraison prévue avant fin novembre)
-   3 abattants de WC (installation faite)

                -   2 BAES (blocs secours mis en place le 4 juillet 2017)

 La prochaine  Assemblé Générale (A.G.) de l’AAMLS  se tiendra le samedi 7 AVRIL 2018 à 14h00.

Les nouveaux statuts, adoptés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 25 mars 2017, entreront en 
vigueur le 7 avril 2017 conformément à l’article 11 de ces nouveaux statuts.
Les représentants de la Ligue Grand Est de Spéléologie (LIGES), à l’assemblée générale. et au comité 
directeur de l’AAMLS, seront désignés par l’assemblée générale de la LIGES du 25 Novembre 2017. 
Pour mémoire, selon les nouveaux statuts de l’AAMLS prévoient : 

- Pour la composition de l’assemblée générale de l’AAMLS :
~ 9 représentants de la LIGES,
~ 2 représentants du CDS 55, 
~ 1 représentant de chaque CDS ou Inter-CDS de la LIGES hors CDS 55,
~ 2 représentants de la commune de Lisle-en-Rigault.

- Pour la composition du comité directeur de l’AAMLS :



~ 7 représentants de la LIGES,
~ 2 représentants du CDS 55, 
~ 1 représentant  de chaque CDS ou Inter-CDS de la LIGES hors CDS55,
~ 1 représentant de la commune de Lisle-en Rigault.

             
             La durée des mandats est d’une olympiade soit 4 années.

Une personne physique ne peut représenter qu’une personne morale.

 Problèmes exposés par le trésorier :
- La CODECOM conteste une facture de 1000 €  et estime ne devoir que 850 € (courriel du 9 

septembre). Ce différent est dû à une erreur de réservation de la CODECOM : une réservation de 20 
places puis une réservation du bâtiment complet : confirmation par 2 courriels envoyés par 2 
personnes. A titre exceptionnel, il est proposé de ramener la facture à 850 €.

- 1 facture, émise par la société TRIANGLE, pour la fourniture de 2 grilles de réfrigérateur, alors qu’il 
était convenu que ces 2 grilles seraient fournies gracieusement en dédommagement des problèmes 
matériels que nous avons dus résoudre lors de la mise en service de la gazinière.
Pascal Houlné à un email de la société Triangle confirmant ceci.
Le trésorier contactera la Sté TRIANGLE pour faire annuler cette facture,

- 1 facture émise par la Croix-Rouge pour une tonte de pelouse qui selon Luigi n’a pas été effectuée.
Le trésorier prendra contact pour éclaircir ce litige et le cas échéant faire annuler la facture.

 Problème de l’issue de secours donnant sur la cour du «Château» souvent bloquée par le stationnement 
d’un véhicule. Ce problème sera signalé au Maire de Lisle-en-Rigault.

 Pour se prémunir de récriminations d’usagers, il sera précisé, dans le contrat de location, que l’usage de la 
pelouse est permise sans garantir son état, la tonte n’étant réalisée qu’une fois par mois. Si les usagers 
désirent utiliser la pelouse, Luigi pourra proposer de faire réaliser une tonte à leur frais ou contacter le 
Président pour avoir des instructions sur la marche à suivre,

 Pour pallier l’absence du gérant durant ses vacances, il  lui est demandé de prévenir le Président par 
courriel.

 Le Président propose de tenir un C.D. avant l’assemblée générale 2018. Le comité directeur se réunira le 
3 février 2018.

Prochaine réunion du Comité Directeur : Samedi 03 Février 2018 14h00.

                                                                                                                 Le secrétaire
                                                                                                             Bernard LE GUERC’H



Annexe 1

17 Maison Lorraine de la Spéléologie
rue Henri Chevalier
55000 LISLE en RIGAULT

Consommations gaz, électricité et eau

GAZ contrat professionnel, tarif réglementé B 21

1er octobre 2006 30 septembre 2007 39949 KW
1er octobre 2007 30 septembre 2008 53173 KW
1er octobre 2008 30 septembre 2009 49464 KW
1er octobre 2009 30 septembre 2010 58027 KW
1er octobre 2010 30 septembre 2011 58985 KW
1er octobre 2011 30 septembre 2012 51535 KW
1er octobre 2012 30 septembre 2013 61433 KW
1er octobre 2013 30 septembre 2014 40697 KW
1er octobre 2014 30 septembre 2015 35197 KW
1er octobre 2015 16 septembre 2016 41940 KW
17 septembre 2016 15 septembre 2017 47323 KW

ELECTRICITE  contrat tarif bleu
Tarif professionnel option base, puissance 6 kW, code 044

1er octobre 2006 30 septembre 2007 3717 KW
1er octobre 2007 30 septembre 2008 5133 KW
1er octobre 2008 30 septembre 2009 5217 KW
1er octobre 2009 30 septembre 2010 6140 KW
1er octobre 2010 30 septembre 2011 6438 KW
1er octobre 2011 30 septembre 2012 5445 KW
1er octobre 2012 30 septembre 2013 6029 KW
1er octobre 2013 30 septembre 2014 5450 KW
1er octobre 2014 30 septembre 2015 4893 KW
1er octobre 2015 15 septembre 2016 4221 KW
16 septembre 2016 15 septembre 2017 5026 KW

EAU
1999 59 m3 2000 38 m3 2001 73 m3
2002 100 m3 2003 123 m3 2004 202 m3
2005 127 m3 2006 149 m3 2007 190 m3
2008 194 m3 2009 264 m3 2010 241 m3
2011 183 m3 2012 139 m3 2013 353 m3
2014  207 m3 2015 134 m3 2016  199 m³
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