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Liste de présence des représentants des membres du comité directeur 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quorum est atteint 

 

Ordre du jour 

 Gérance de la MLS, 
 Etat des réservations du gîte, 
 Situation financière et budget prévisionnel 2022, 
 Aménagements en cours (porte de secours, etc.), 
 Vérification des contrôles obligatoires (extincteurs, alarme, électricité, légionellose, …), 
 Proposition de projet associatif, 
 Questions diverses. 

instance nom prénom club fonction présence procuration à

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

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

L.en R. SCHILLINGER Linda excusée
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1. Gérance de la MLS  : 
Deux candidats se sont portés candidats. 
Madame Cyndie COUSIN, 43 ans, a été recrutée à compter du 15 novembre 2021. Elle demeure à L’Isle-
en-Rigault dans la rue Henri Chevalier. Cette proximité est un avantage certain pour le fonctionnement du 
gîte. 
Elle bénéficie d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 120 heures effectives par 
semestre civil. 
Une visite auprès du médecin du travail est obligatoire. Préalablement, l’association doit adhérer à la 
SMIM (Service Médical Interprofessionnel Meusien). 
Jean-Pierre IHUEL s’est chargé de lui expliquer le fonctionnement et de l’épauler. 

2. Etat des réservations du gîte  : 
Jean-Pierre IHUEL qui gère les réservations actuellement en soutien de Madame COUSIN indique que 
les sollicitations reprennent, pour la fin d’année mais également pour 2022. 

3. Situation financière et budget prévisionnel 2022  : 
Au 30 novembre 2021 : 

 Recettes : 6600 € + 200 € pour une réservation 2022 
 Dépenses : 6700 € 

4. Aménagements en cours  (porte de secours, etc.) : 
- Porte de secours du 1er étage : Jean-Pierre IHUEL s’en charge (idem pour le devis pour les fenêtres) 
- Réfection de niches côté rue : les trois dernières (n°9 à 11) sont affectées à la MLS. Les toitures sont 

à refaire mais leur réfection pourrait correspondre aux besoins de mise à l’abri temporaire de 
matériels d’occupant de la MLS (vélos, matériels spéléo, …). 
Une évaluation des matériaux nécessaires va être faite (chevrons, tuiles, portes, …). Ensuite étudier 
la possibilité d’organiser un stage travaux de plusieurs jours au printemps. 

Madame SCHILLINGER étant absente, les autres projets en attente seront examinés ultérieurement. 

5. Vérification des contrôles obligatoires  (extincteurs, alarme, électricité, légionellose, …) : 
- Extincteurs : à faire (Madame COUSIN s’en occupera) 
- Alarme : Siemens sont passés contrôlés le 24 novembre 2021 
- Installation électrique : DEKRA est venu le 23 novembre 2021 
- Légionellose : fait le 6 novembre 2021 
- Entretien chaudière : société Hantzo de Rupt-aux-Nonnains - à contacter 

6. Proposition de projet associatif  : 
Christophe PREVOT n’a pas eu le temps d’y travailler. Ce point est reporté à un comité directeur ultérieur. 

7. Questions diverses  : 
Conformément aux statuts en vigueur de l’AAMLS, l’association est désormais affiliée à la Fédération 
Française de la Spéléologie. 
 
 
 
 

Prochain comité directeur : samedi 29 janvier 2022  
 
 

Le secrétaire 
 
 
 
 

Pascal HOULNÉ 


