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Procès verbal du comité directeur du samedi 16 janv ier 2021 
 de l’ Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie  

 
 

Liste de présence des représentants des membres du comité directeur 
 

instance nom prénom club présence procuration à fonction 

LIGES HERBILLON Claude LIGES 1   trésorier 

LIGES HOULNE Pascal USAN 1   secrétaire 

LIGES IHUEL Jean-Pierre ASHM 1   président 

LIGES KELLER Jean-Paul USAN excusé     

LIGES LE GUERC'H Bernard CLRS 1     

LIGES PREVOT Christophe USAN absent   Webmestre 

              

CDS 08             

CDS 10 ARMAND Benjamin SCA absent     

CDS 51             

CDS 52 FOURNIER Claude ASHM absent     

CDS 54 ADMANT Pascal USAN 1     

CDS 55 GERARD Michel GERSM 1   vice-président 

CDS 55 LUCQUIN Patrick GERSM absent     

CDS 57 THON Didier SCO absent     

CDS 67 & 68             

              

L.en R. LAHEURTE Jérôme   absent     

L.en R. SCHILLINGER Linda excusée 
        total 6     

 
Ordre du jour : 

Tel qu’indiqué dans la convocation, il s’agissait de faire un point général de la situation après plusieurs 
mois de fermeture due aux mesures sanitaires et de remettre le bâtiment en état de fonctionnement pour 
une reprise partielle d’activité. 
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1. Travaux et entretien :  
La prochaine utilisation du gîte nécessite de vérifier le bon fonctionnement des installations : 

- Une fuite est apparue au niveau de la vanne générale d’arrivée d’eau (écrou au dessus de la 
vanne) : le resserrage de l’écrou à stoppé la fuite (à surveiller). 

- Fuite également à l’adoucisseur : problème non résolu, 
- Réparation des deux WC : fait ce jour par changement des mécanismes 
- La nouvelle porte de secours au rez-de-chaussée a été posée, 
- Vérification des extincteurs a été faite en septembre 2020, 
- Un téléviseur grand format avec un pied mobile a été acquis en remplacement du vidéo projecteur, 

(Montage fait – l’ensemble est opérationnel) 
- L’armoire réfrigérante n’est toujours réparée (JP IHUEL va reprendre contact), 
- Nécessité de conclure une convention avec les Brigades Nature Meuse pour le ménage et 

l’entretien extérieur (la Croix-Rouge a arrêté son activité chantiers d’insertion). 
 
2. Compte bancaire  : banque populaire – agence de Bar-le-Duc 

L’accès aux comptes à distance a été interrompu suite à un changement de classification du 
compte qui a été positionné, à l’initiative de la banque, en version professionnelle. 
Suite à une démarche en agence, c’est réglé pour le président mais il faut que le trésorier puisse 
également y accéder. 
 

3. Situation du gérant : Luigi Giambarresi 
Le licenciement a été effectué en respectant la procédure et le préavis légal. 
Le solde de tout compte a été signé par Luigi Giambarresi et toutes les sommes dues ont été versées. 
Le recrutement d’un nouveau gérant est pour l’instant en attente (un candidat potentiel a été contacté) 
 

4. Prochaine commission de sécurité : 
La dernière visite date du 21 décembre 2016, ce qui laisse envisager une nouvelle visite cette année. 
La centrale incendie doit être changée pour être en conformité. Le président, en accord avec les 
membres du comité directeur, va demander rapidement une rencontre avec le maire car ce 
changement était pris en compte dans le projet de mise aux normes (sécurité et accessibilité) du 
bâtiment. 
 

5. Point financier : 
Les pertes issues des annulations de réservation dues à la Covid 19 sont désormais évaluées à 
7 100 €. 
Les comptes 2020 ne sont pas encore arrêtés mais ils présenteront inévitablement un déficit 
conséquent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secrétaire 

 
Pascal HOULNÉ 

 

 


