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Liste de présence des représentants des membres du comité directeur 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le quorum est atteint 

 

Ordre du jour 

- état des travaux - à faire à court terme 
- aménagement des "niches" 
- situation de Mme Cousin 
- état des réservations 2022 
- bilan financier 2021, budget prévisionnel 2022 
- Projet associatif 
- AG 2022 
- 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 absent
LIGES KELLER Jean-Paul USAN absent
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 absent
CDS 54 ADMANT Pascal USAN excusé HOULNE
CDS 55 GERARD Michel GERSM vice-président 1
CDS 55 LUCQUIN Patrick GERSM absent
CDS 57 non pourvu
CDS 67 & 68 non pourvu
CDS 88 non pourvu

L.en R. SCHILLINGER Linda absente
12 5 1
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1. état des travaux - à faire à court terme : 
La répartition des lignes et les puissances associées au niveau du tableau électrique semblent 
correctes. Les problèmes rencontrés par certains utilisateurs sont peut-être dus à des branchements en 
série trop importants (appareils à raclette, etc.). 
A vérifier : 

- plomberie des sanitaires et cuisine, 
- les luminaires 
- L’état du muret extérieur 

La commande a été faite le 13 janvier 2022 pour le changement de la porte de secours du deuxième 
étage (3874,80 € TTC). 

2. aménagement des "niches" : 
Les niches mises à disposition sont les n°9, 10, 11 qui sont accolées au mur de la MLS. 
Elles seront nettoyées ce jour et voir ensuite les travaux nécessaires pour l’étanchéité et la mise en 
sécurité. 

3. situation de Mme Cousin : 
Elle a demandé à renouveler la période d’essai du fait qu’elle est confrontée à un problème avec Pôle 
emploi qui lui a supprimé l’aide mensuelle du fait qu’elle repris une activité. 
Le président a accepté le renouvellement de la période d’essai le 8 janvier 2022. 
Pascal Houlné va la contacter pour essayer de mieux comprendre la difficulté et voir si des solutions 
alternatives sont possibles. 

4.  : état des réservations 2022 : 
Les réservations demeurent peu nombreuses et concernent principalement des mariages et des 
anniversaires. 
La programmation de certains stages est encore en attente. 

5. bilan financier 2021, budget prévisionnel 2022 :  
- le montant des charges 2021 : 14847,40 € 
- le montant des recettes 2021 ; 14957,77 € 
- résultat 2021 ;        110,37 € 

Le trésorier est en attente d’une éventuelle facturation mais qui ne modifierait qu’à la marge le résultat 
2021. 

Le président a présenté une proposition de budget prévisionnel 2022 tenant compte d’une reprise de 
l’activité. 

Les comptes prévisionnels 2021 ainsi que le budget prévisionnel 2022 sont validés à l’unanimité. 
6. projet associatif  : 

Le projet associatif élaboré et présenté par le président est adopté à l’unanimité. 
(document en annexe) 

7. Assemblée générale 2022 : 
Elle est programmée le samedi 26 mars 2022. 

 
Prochain comité directeur : samedi 12 mars 2022  

 
 

Le secrétaire 

 
Pascal HOULNÉ 
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Projet associatif global 2022-2025 
 

Présentation de l’association 

Objet de l’association (Art. 2 des statuts) : 

L’AAMLS a pour buts : 

• D’accueillir des groupes pratiquant la découverte et le développement des activités en milieu souterrain ; 

• D’accueillir tout groupe scolaire, sportif culturel ; 

• De s’inscrire dans la vie locale en favorisant les coopérations associatives et les animations de proximité. 

L’AAMLS est affiliée à la Fédération française de spéléologie (FFS) comme partenaire privilégié (Art. 3 des statuts) 
sous le numéro L55-027-000. 

L’AAMLS est une association composée uniquement de personnes morales : 

• Ligue Grand Est de spéléologie (structure déconcentrée de la FFS à l’échelon régional) ; 

• Comités départementaux de spéléologie (structures déconcentrées de la FFS à l’échelon départemental) 
des Ardennes (08), de l’Aube (10), de Marne (51), de Haute-Marne (52), de Meurthe-et-Moselle (54), de 
Meuse (55), de Moselle (57), d’Alsace (67-68) et des Vosges (88) ; 

• Commune de L’Isle-en-Rigault. 

L’AAMLS est le centre de ressources régional pour la pratique spéléologique au cœur du karst meusien. 

 

Projet associatif 

Présentation générale du projet fédéral 

Le projet associatif global ci-dessous a été établi sur la base du projet fédéral 2021-20251 construit sur 2 objectifs : 

• Renforcer et développer son expertise et son rôle de centre de ressources dans le domaine des pratiques de 
ses activités et de la connaissance des milieux au niveau national et international 

• Développer la pratique pour tous aussi bien auprès des fédérés que des publics extérieurs 

Pour la réalisation de ces objectifs 3 leviers sont actionnables : 

• Communication harmonisée en interne, vers le grand public et les partenaires ; 

• Articulation dynamique et dynamisante entre bénévoles et professionnels ; 

• Amélioration de la valorisation de la richesse de notre expertise pour développer et pérenniser les ressources 
financières de la Fédération afin de renforcer sa capacité à autofinancer son plan d’actions. 

Objectifs et actions 2022 du projet associatif de l’AAMLS en lien avec l’objet de l’association et le projet fédéral 

• Objectif 1 : Être un centre régional de ressources 

o Action 1 : Mettre à disposition des ouvrages et revues spéléologiques via bibliothèque consultable sur 
place 

 Achat d’ouvrages et revues 

 Gestion ’une bibliothèque 

o Action 2 : Faciliter la tenue de stages et actions de formations 

 Rénovation des 2 lieux extérieurs de stockage de matériels 

 Entretien du vidéoprojecteur et de la télévision grand écran 70’’ 

 Mise à disposition d’un accès internet 

o Action 3 : Mettre à disposition des clés permettant l’accès aux cavités réglementées du secteur 
(forage du Rupt-du-Puits à Robert-Espagne, gouffre du Lion à Ancerville) 

 Gestion de clés, prêts 

o Action 4 : Être visible et référencé 

 Adhésion à l’office de tourisme Sud Meuse 

 Affichage sur Sitlor (Système d’information touristique de Lorraine) 
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 Maintenance du site internet de la Maison avec alias fourni par la Fédération 

o Action 5 : Être reconnu des acteurs locaux et régionaux pour favoriser l’accueil de groupes pratiquant 
d’autres activités (randonnée, cyclisme, pêche, UNSS, etc.) 

 Habilitation par la Fédération départementale de pêche de la Meuse 

 Recherche d’habilitation par les structures de randonnée pédestre ou de cyclisme 

• Objectif 2 : Développer la pratique pour tous 

o Action 1 : Accueillir des stages spéléologiques 

 Hébergement du stage fédéral de photographie souterraine en octobre 

o Action 2 : S’ouvrir aux associations et structures locales 

 Hébergement du stage UNSS Meuse en mars 

 Hébergement des stages de la codecom des Portes de Meuse (équitation en juillet, formation 
Bafa en juin et octobre) 

o Action 3 : Organiser des rassemblements spéléologiques 

 Accueil des AG des clubs locaux (ASHM, etc.) et CDS locaux (CDS 52, CDS 55) en fin 
d’année 

 Animation d’une journée de pratique autour de l’AG régionale 

 Journées de découverte de la spéléologie à l’occasion de manifestations nationales (JNSC 
d’été et d’automne) ou locales 

 Base relais du 18e congrès international de spéléologie de l’Union spéléologique 
internationale (juillet-août 2022) 

• Objectif 3 : S’inscrire dans la vie locale 

o Action 1 : Soutenir l’emploi local 

 Embauche d’un gérant domicilié sur le territoire communal via le chèque emploi-associatif 

 Partenariat avec Brigades nature Meuse, association locale de réinsertion et soutien à 
l’emploi 

o Action 2 : Animer le territoire 

 Organisation d’une exposition photographique ouverte au public 

 Soutien matériel aux événements festifs locaux 

 

Projet et actions adoptés en réunion de CA le 5/2/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


