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Procès verbal du comité directeur du samedi 24 sept embre 2022 
 de l’ Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la Spéléologie  

 
 
 
 

Liste de présence des représentants des membres du comité directeur 
 

 

Le quorum est atteint 

 

Ordre du jour 

- point sur les réservations et perspectives, 
- bilan financier intermédiaire, 
- état de la MLS et des biens, 
- gérance, 
- 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 excusé PREVOT
LIGES IHUEL Jean-Pierre ASHM excusé GERARD
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 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
7

12 total 7 2
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1. Etat de l’activité des réservations et perspecti ves pour les mois à venir : 
 

 
Salle de 
réunion journée Rez-de-

chaussé e 
Nuitées 
camping 

Refuge 
complet Nuitées  Nuitées 

stages 
total 

nuitées 

Taux 
occupation 

% 
1999 1 10 - 98 8 279 - 471 6,14 

2000 2 - 1 - 7 368 - 536 5,24 

2001 1 - 2 - 9 428 - 644 6,30 

2002 1 - 8 - 12 563 - 851 8,33 

2003 - - 4 - 8 727 - 919 8,99 

2004 - - 5 15 22 777 34 1339 13,10 

2005 - - 5 4 16 609 45 1054 9,96 

2006 - - 6 - 16 671 44 1115 10,18 

2007 - - 7 - 28 655 163 1518 13,86 

2008 6 - 13 38 31 425 39 1239 11,32 

2009 1 - 13 19 31 473 104 1352 12,35 

2010 2 - 17 - 42 463 49 1562 14,26 

2011 2 - 8 - 40 570 92 1662 15,18 

2012 2 - 15 - 26 290 50 990 9,04 

2013 5 - 23 - 35 358 50 1283 11,72 

2014 3 - 20 20 38 353 68 1371 12,52 

2015 2 - 15 - 34 245 50 1145 10,46 

2016 4 - 19 - 29 255 150 1130 10,32 

2017 2 - 13 - 29 249 121 1095 10,00 

2018 7 - 15 - 37 138 50 1113 10,16 

2019 1 - 15 - 38 55 100 1105 10,09 

2020 1 - 4 - 29 122 50 897 8,19 

2021 4  12 24 19 108 50 633 5,78 

08/22 4  12  32 72  872  

 
2022 devrait retrouver un niveau d’activité d’avant Covid. 

 
2. Point financier : 

Dépenses :  13500 € 
 4600 € d’investissements : 

- Literie : 621 € 
- Porte de secours de l’étage : 3875 € 
- Achats de couverts : 104 € 

 8900 € en fonctionnement 
Recettes :  9600 € 
En attente de l’aide de la Ligue régionale de spéléologie, soit 2000 €. 
Une subvention du FDVA (fonds de développement de la vie associative) a été obtenue pour 
un montant de 2000 € (en attente de versement). 
Concernant les factures de gaz, l’association bénéficie d’un tarif bloqué du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2024 auprès d’Engie-pro. Cela étant, le tarif a augmenté de 28 % par rapport au 
tarif 2021 pour ce nouveau contrat de 3 ans. 
Notre consommation a augmenté d’environ 20 % de septembre 2021 à septembre 2022. A 
priori, cela correspond principalement à la reprise d’activité d’après Covid. 
Concernant l’électricité, le tarif a augmenté au 1er février d’environ 30 %. Pour estimer le coût 
annuel incluant notre consommation, il faut attendre la prochaine facture d’octobre qui sera 
établie sur un relevé effectif pour établir une évaluation de la charge 2022. 
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Pour tenir compte des fortes augmentations des coûts de l’énergie les tarifs de mise à 
disposition sont réévalués pour les nouvelles réservations à compter du 1er janvier 2023 comme 
suit : 

 
 

3. Etat de la MLS et des biens : 
En référence à la liste des entretiens et réparations à faire, établie lors du comité directeur du 
25 juin 2022, les membres du comité présents auxquels se sont adjoints Sandrine SOARES et 
Bernard LE GUERC’H, ont effectué les travaux suivants : 

- Remplacement de tous les néons défectueux, 
- Remplacement des dalles de plafond abîmées, 
- Les supports de dalles de plafond de la chambre Dorma  ont été refixés, 
- Réparation du congélateur (porte cassée, etc.), 
- Démontage du vidéo projecteur dans l’attente de l’installation d’un nouvel appareil, 
- Rebouchage à l’enduit de trous dans les murs intérieurs et cloisons, 
- Pose d’une butée de porte (chambre où se situe la porte de secours), 
- Vérification et resserrage du siphon d’un lavabo de l’étage, 
- Achat de billes de sel pour l’adoucisseur et mise à niveau du sel dans l’appareil, 
- Vérification de la pose d’un nouveau compteur d’eau 

Autres : 
- Achats de couverts, 
- Achats de linges de lits, 
- Les haies extérieures ont été taillées – désherbage de l’allée en gravillons, 
- Intervention de l’entreprise Paquatte pour le réglage de la porte de secours récemment 

posée, 
- Mise à disposition par la commune d’un bac poubelle, 
- La commune a également nettoyé l’ensemble des niches extérieures et prévoit d’en refaire 

le toit prochainement, 
- Commande d’une recharge de toner pour l’imprimante du bureau, 
- Une relance pour la réparation du réfrigérateur de la cuisine sera faite lundi par Christophe 

PREVOT, 
- Deux chaises de la salle à manger ont disparu ( !) et trois autres ont été cassées sans 

certitude qu’elles soient réparables. 
 
4. Gérance : 

Mme Sandrine SOARES (ex Mme RAVAUX) habite désormais à côté de la MLS. 
Son arrêt maladie a pris fin le 18 septembre 2022. 
 

 

Prochain comité directeur : samedi 14 janvier 2023 
 

Le président Christophe PRÉVOT 

Type de réservation Tarif I Tarif II Tarif III

Nuitée 11 euros / personne / nuit 12 euros / personne / nuit 17 euros / personne / nuit

Camping 7 euros / personne / nuit 8 euros / personne / nuit 10 euros / personne / nuit

Étape (passage dans la journée) 3,50 euros / personne / jour 5 euros / personne / jour 6 euros / personne / jour

Salle de réunion 10 euros / demi-journée ou soirée 11 euros / demi-journée ou soirée 13 euros / demi-journée ou soirée

Rez-de-chaussée 55 euros / jour 65 euros / jour 130 euros / jour

Bâtiment complet 250 euros / nuit 300 euros / nuit 425 euros / nuit


