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Liste de présence des représentants des membres du comité directeur 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quorum est atteint 

 

 

 

Ordre du jour 

 Election du nouveau bureau (président, vice-président, trésorier, secrétaire), 
 Situation actuelle de la MLS (activité, finances, etc.) 
 Nouvelle gérance 
 Questions diverses. 

 

instance nom prénom club fonction présence procuration à

LIGES HERBILLON Claude FFS 1
LIGES HOULNE Pascal USAN 1
LIGES HUMBERT Olivier USAN excusé HERBILLON
LIGES IHUEL Jean-Pierre ASHM 1
LIGES KELLER Jean-Paul USAN excusé PREVOT
LIGES PREVOT Christophe USAN 1
LIGES non pourvu

CDS 08 non pourvu
CDS 10 ARMAND Benjamin SCA excusé IHUEL
CDS 51 non pourvu
CDS 52 FOURNIER Claude ASHM 1
CDS 54 ADMANT Pascal USAN excusé HOULNÉ
CDS 55 GERARD Michel GERSM 1
CDS 55 LUCQUIN Patrick GERSM excusé GERARD
CDS 57 non pourvu
CDS 67 & 68 non pourvu
CDS 88 non pourvu

L.en R. SCHILLINGER Linda 1



   Pascal HOULNE – AAMLS – 9 octobre 2021 

1. Election du nouveau bureau  (président, vice-président, trésorier, secrétaire) : 
Elus à l’unanimité 

- Président :  Christophe PRÉVOT 
- Vice-président : Michel GÉRARD 
- Trésorier :  Claude HERBILLON 
- Secrétaire : Pascal HOULNÉ 

 

2. Situation actuelle de la MLS (activité, finances, e tc.) :  
Il ne s’est quasiment rien passé au cours du 1er semestre, mais on constate une reprise depuis mi-juin. 
Les sollicitations sont régulières. 
Certains stages initialement prévus à la MLS ont été transférés sur d’autres sites, apparemment à 
cause des difficultés d’accès actuelles à la carrière de Savonnières. Seul le stage photos est maintenu 
début novembre. 
 
La situation budgétaire reflète la quasi-absence d’activité durant la période Covid. Elle est donc très 
dégradée car les charges fixes demeurent. 
Au 30 septembre 2021 : 

- Recettes : 4200 € 
- Dépenses : 5700 € 

La reprise progressive de l’activité depuis juin devrait permettre d’améliorer un peu la situation en fin 
d’année. 
 
La participation de Mme SCHILINGER, représentante de la commune, a permis de ré-évoquer le projet 
de mise aux normes du bâtiment (sécurité, accessibilité, hygiène). Elle va en parler lors du prochain 
conseil municipal et prévoit ensuite une visite technique sur site avec des représentants de 
l’association pour faire un point sur ce qui a déjà été fait par l’association et ce qu’il reste à faire en 
précisant les priorités. 
Vu l’urgence le comité directeur décide de commander à l’entreprise Paquatte la porte de secours du 
1er étage (environ 3000 €). Jean-Pierre IHUEL se charge de contacter l’entreprise et va également 
demander d’établir un devis pour le changement des fenêtres et volets. 
 

3. Nouvelle gérance : 
Les échanges ont porté sur le contenu de ce qui serait demandé et les modalités d’engagement (statut 
de salarié en utilisant le chèque associatif pour la rémunération ?, statut d’auto-entrepreneur ?) 
Un couple de L’Isle-en-Rigault est intéressé. Ils seront rencontrés à l’issue de la réunion par le 
Christophe PREVOT et Jean-Pierre IHUEL. 
Linda SCHILLINGER nous informe qu’une autre personne de la commune pourrait être partante. Elle 
sera également rencontrée prochainement. 

 
 

Prochain comité directeur : samedi …………………………  
 
 

Le secrétaire 
 
 
 
 

Pascal HOULNÉ 


