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Liste de présence des représentants des membres du comité directeur 
 

 
Le quorum est atteint 

 

 

Ordre du jour 

 Préparation de l’assemblée générale du 26 mars 2022, 
 Gérance de la MLS, 
 Examen de l’activité actuelle et future, 
 Questions diverses. 

 

 

 

instance nom prénom club fonction présence procuration à

LIGES HERBILLON Claude FFS trésorier 1
LIGES HOULNE Pascal USAN secrétaire excusé PREVOT
LIGES HUMBERT Olivier USAN excusé PREVOT
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 absent
CDS 54 ADMANT Pascal USAN 1
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 excusée
12 6 2



    AAMLS – 15 mars 2022 

1. Préparation de l’assemblée générale du 26 mars 2 022 : 
État des réservations à ce jour : 

 
À ajouter : 
 Admant Pascal : samedi midi ; samedi soir ; nuitée ; petit déj ; repas dimanche (+ potentiellement 
famille en attente informations : 3 personnes samedi soir ; nuitée ; petit déj ; repas dimanche) 
 Herbillon Claude : samedi midi ; samedi soir ; nuitée ; petit déj ; repas dimanche 
 Keller Jean-Paul : samedi midi 
Il faut envisager une relance à faire auprès des membres de l’AG ? 
Et également voir qui s’occupe des menus et courses. À demander à Olivier s’il accepte de s’en occuper 
en lien avec Christophe ? 
Samedi 26 au soir : fait-on une exposition ? Il est un peu tard pour lancer des invitations, réserver une 
salle… 
Pour le dimanche 27, il faut prévoir des escabeaux et marteaux pour pouvoir fixer le fléchage. 

2. Gérance de la MLS : 
Le fait d’être salariée, quel que soit le niveau de salaire, entraîne de facto la suppression de l’Allocation 
spécifique de solidarité dont Mme Cousin bénéficiait. 
Embauchée en période d’essai depuis le 15 novembre 2021, Mme Cousin a donc quitté l’emploi au 28 
février en mettant fin à la période d’essai sur son initiative du fait d’une perte de revenus importante. 
L’emploi lui plaisait beaucoup, car cela lui permettait d’avoir un lien social et un retour à une activité. 
Elle a finalement décidé de se licencier sous le statut « Dirigeant-Accompagnateur » avec l’assurance 
fédérale « Individuelle accident » option 1 afin de pouvoir intervenir bénévolement pour l’association, 
comme l’avait fait précédemment Jean-Pierre Ihuel en 2021. 
Cette fonction de gérance entraînant certaines astreintes, dont l’obligation de pouvoir être contactée par 
téléphone jour et nuit en cas de déclenchement de l’alarme, nous proposons d’assumer son forfait 
téléphonique. 

3. Examen de l’activité actuelle et future : 
L’activité actuelle est relativement basse. Quelques réservations arrivent. 

4. Questions diverses : 
1. Contact de la préfecture de la Meuse : l’État est en train de collecter des informations sur les 

hébergements disponibles pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Nous verrons en fonction des 
réquisitions qui auront lieu ce qu’il conviendra de faire par rapport à ceux qui ont déjà réservé. 

2. L’entretien de la chaudière est prévu le 18 mars après-midi par l’entreprise Bigeard. Mme 
Cousin évoquera avec l’entreprise le problème de l’adoucisseur d’eau. 

3. Il faut faire une recherche d’électricien pour faire poser une prise pour le réfrigérateur sous le 
plan de travail à côté du tableau électrique. Proposition : entreprise Tournois, à Bar-le-Duc. 

4. La cuisinière (four électrique) semble faire disjoncter l’installation… L’électricien pourrait-il 
regarder le four ou l’installation pour établir un bilan ? 

5. Préparation des 3 buchers : ils ont été vidés. Il faut maintenant regarder pour le remplacement 
des tuiles (voir localement) puis ensuite envisager d’acheter du gravier pour mettre au sol et 
ceux-ci seront opérationnels pour du stockage de matériel lors des stages. 
 

Prochain comité directeur : à décider le jour de l’AG 
 

Le président Christophe PRÉVOT 


