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RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2015
par Bernard Lips

Voici la dixième année de vie du « Bilan Annuel d’Activités de Club » 
(BAAC) et la quatrième année que la saisie peut se faire en ligne. 
Cette année, ce sont 221 clubs (50,57 % des clubs) représentant 4 329 
licenciés (58,48 %) qui ont rempli au minimum partiellement le formu-
laire (nous n’avons pas pris en compte les formulaires où un nombre 
trop réduit de questions a été documenté). C’est un peu mieux que l’an-
née dernière (210 formulaires utilisables représentant 4 139 licenciés).
La partie « Finances » a été remplie par 192 clubs représentants 3 826 
licenciés.
La partie « Activités » a été remplie par 188 clubs, représentants 3 779 
licenciés.
La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 199 clubs 
représentant 3 976 fédérés.
Dans chaque partie, les extrapolations se font à partir de ces valeurs.

ANALYSE DES RÉPONSES
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés re-
présentés par les réponses. 
La valeur extrapolée correspond à la relation :

Valeur extrapolée = somme des réponses * nbre de fédérés dans les 
clubs / nbre des fédérés représentés par les réponses

Le tableau n°1 donne l’évolution du nombre de clubs et de fédérés.
Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au BAAC.

Nbre total de 
clubs

Nbre de fédérés 
dans les clubs

Nbre total de 
fédérés
(hors étrangers)

2006 532 7 179 7 395

2007 524 7 334 7 575

2008 507 7 237 7 455

2009 484 7 088 7 293

2010 481 7 200 7 410

2011 466 7 265 7 491

2012 455 7 322 7 494

2013 454 7 400 7 603

2014 452 7 487 7 670

2015 437 7 402 7 571
Tableau n°1 : Nombre de clubs et de fédérés

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le 
nombre de réponses et le pourcentage de réponses par région.

Nbre 
clubs

nbre
fédérés

Nbr
réponses  

clubs

Nbr
réponses 
fédérés

%
clubs

%
fédérés

A 32 593 17 311 53,13 52,45

B 16 214 11 174 68,75 81,31

C 83 1583 49 1005 59,04 63,49

D 31 552 20 351 64,52 63,59

E 44 837 18 433 40,91 51,73

F 47 867 20 449 42,55 51,79

G 24 411 11 260 45,83 63,26

H 9 170 5 114 55,56 67,06

J 15 181 8 97 53,33 53,59

K 8 104 3 45 37,50 43,27

L 16 296 9 231 56,25 78,04

M 4 37 0 0 0,00 0,00

N 11 150 8 128 72,73 85,33

P 29 419 16 275 55,17 65,63

Q 32 358 9 115 28,13 32,12

R 6 96 3 60 50,00 62,50

S 13 202 6 89 46,15 44,06

T 4 64 1 16 25,00 25,00

U 4 82 2 37 50,00 45,12

V 2 58 1 49 50,00 84,48

W 4 80 3 73 75,00 91,25

Y 3 48 1 17 33,33 35,42

Total 437 7402 221 4329 50,57 58,48

Tableau n° 2 : Nombre de clubs, de fédérés et de réponses par région

Quinze régions sur vingt-deux atteignent un taux de réponses de plus 
de 50 % en terme de nombre de fédérés (soit le même nombre qu’en 
2014). Dans la région M, aucun des quatre clubs n’a répondu au ques-
tionnaire et dans la région T seuls 25 % des fédérés sont concernés par 
les réponses.

Graphique n°1 : Réponses au BAAC
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LE TYPE D’ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES FÉDÉRÉS
190 clubs représentant 3 779 licenciés ont répondu à cette partie du 
questionnaire. L’extrapolation se fait à partir de ce taux de réponse.
Le graphique n°2 indique le type d’activités proposé par les clubs. Nous 
considérons qu’un club propose une activité si au-moins une personne 
de ce club pratique l’activité. 
72,11 % des réponses (315 clubs en extrapolé) font état de la pratique 
des deux activités spéléos et canyon. 
27,37 % des réponses (120 clubs en extrapolé) ne font état que de la 
pratique de spéléo. 
Un seul club (0,53 % des réponses et donc 2 clubs en extrapolé) n’a fait 
état que de membres faisant uniquement du canyon. 
La plongée souterraine continue à se développer et se pratique dans 
46,32 % des clubs (202 clubs en extrapolé) qui ont au minimum un 
membre pratiquant cette activité. Le graphique montre que le nombre 
de clubs ayant des plongeurs spéléos augmente régulièrement depuis 
le début de BAAC. La valeur aberrante de 2007 est du à une confusion 
entre « plongeur spéléo » et « plongeur mer ». 

Enfin 30,00 % des clubs (121 clubs en extrapolé) ont au minimum un 
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo, soit en 
canyon. C’est la quatrième année que le formulaire sépare expéditions 
spéléo (110 clubs) et canyon (21 clubs). Le tableau n°3 donne les résul-
tats sur ces quatre années. 

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions canyons

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions spéléos

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses 

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

2012 18 7,85% 36 51 22,37% 102
2013 10 5,59% 25 37 21,11% 96
2014 12 5,71% 26 46 21,90% 99
2015 9 4,74% 21 48 25,26% 110

Tableau n°3 : Expéditions spéléos et canyons

Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Le graphique n°3 donne le type d’activités des fédérés. 
Les fédérés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires 
(54,47 %).  36,69 % pratiquent la spéléologie et le canyon, 5,12 % pra-
tiquent uniquement le canyon et 3,72 % ne sont plus actifs. Ces valeurs 
sont parfaitement stables par rapport à l’année 2014.

Par ailleurs, 5,60 %, soit 414 personnes, pratiquent la plongée souter-
raine. Cette valeur est stable par rapport à 2014 (418 plongeurs)
Il est remarquable de constater que les quelques 5,6 % des spéléos pra-
tiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 46,32 % des clubs.

Graphique n°3 : Types d’activités des fédérés
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INFORMATIONS CONCERNANT LES NON-FÉDÉRÉS
Le graphique n°4 donne le nombre extrapolé des diverses catégories 
de personnes adhérentes à un club (ou à une section spéléo d’un club) 
et non fédérées dans ce club.
Il existe toujours un écart important sur le nombre de « non fédérés » 
entre la série de questions concernant l’activité des non fédérés (2 220 
« non-fédérés » en extrapolé) et la série de question concernant la 
raison de « non fédérations » (1 750 « non fédérés » en extrapolé).
Une analyse plus fine montre cependant que l’essentiel de cet écart est 
du à la réponse de cinq clubs annonçant plus de 40 « non fédérés » : 
L’ANAR (60 « non fédérés » sans détailler les raisons), la MJC du pays 
d’Aubagne (58 non fédérés en ne détaillant la raison que pour 9), le 
GS du Doubs (48 non fédérés en ne détaillant pas la raison), le Figeac 
spéléo club (42 non fédérés sans détailler les raisons).
En ne considérant pas les réponses de ces 4 clubs, nous aboutissons à 
1920 « non fédérés » dans la série de question concernant l’activité et 
à 1 704 « non fédérés » dans la série de questions concernant la raison. 
Ce sont ces valeurs que nous utilisons dans les graphiques.
On peut signaler que quatre autres clubs annoncent plus de 40 « non 
fédérés » : la Société Mériodionale de Spéléologie (65 non fédérés et 
non pratiquant), LAGAF (69 non fédérés dont 60 non pratiquants),  le 
SC Chapelain Nantes (73 non fédérés dont 50 non pratiquants) et le 
GS Bagnol-Marcoule (45 « non fédérés » mais ne détaille la raison que 
pour 25 « non fédérés »). Ces quatre réponses représentent 25% du 
nombre de « non fédérés » et gonflent donc d’autant les résultats.

56 % des clubs annoncent avoir des membres non fédérés. Cepen-
dant seuls 25 % des clubs annoncent plus de 5 « non fédérés » et seuls 
14,7 % en annonce plus de 10.
Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le 
club ». 
Près de la moitié des « non fédérés » (815 sur 1 704 au total) sont des 
« anciens » ne pratiquant plus l’activité. 25,8 % des clubs acceptent que 
les anciens et non pratiquants ne prennent pas leur licence. Le nombre 
de personnes annoncé dans ce cas augmente fortement cette année 
(594 personnes en 2014).
363 « non fédérés » refusent de se fédérer. Cette valeur est relative-
ment stable à de fortes fluctuations près.
305 sont fédérés dans un autre club. Cette valeur est en forte baisse 
par rapport à 2014. Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 30 % 
des réponses font état de membres licenciés dans un autre club. 
Cette situation laisse penser à une collaboration étroite entre divers 
clubs, ce qui est très positif.
217 sont fédérés dans une autre fédération. Cette valeur est en forte 
baisse par rapport à l’année dernière.
La forte fluctuation de cette valeur laisse penser à une faible intégra-
tion de cette catégorie de personnes dans les clubs. Cette année 12,1 % 
des clubs annoncent des membres fédérés dans une autre fédération. 
13,7 % de clubs annoncent avoir des membres refusant de se fédérer. 
Deux clubs annoncent plus de 20 membres refusant de se fédérer (res-
pectivement 24 et 30 refus). 

Graphique n°4 : Activité des personnes non fédérées dans le club

Graphique n°5 : Raisons de la « non prise de la licence » dans le club
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ACTIVITÉS SPÉLÉO
188 clubs, représentant 3 779 licenciés ont rempli cette partie du ques-
tionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre de 
réponses.
Le graphique n°6a montre que l’activité annoncée est de 91 974 jours 
x spéléo, stable aux fortes fluctuations près. Ceci représente 12,4 jours 
d’activité par fédérés. 
Visite de classiques et exploration représentent respectivement 
34,58 % (valeur stable) et 27,90 % (valeur en baisse) de cette activité.

Les sorties d’initiation et formation interne représentent 10,6 % des 
activités 
Le graphique n°6b reprend les autres activités qui ne dépassent pas 
chacune 10 % de l’activité totale. Les réponses connaissent des fluc-
tuations importantes d’une année sur l’autre mais sont globalement 
stables à ces fluctuations près. On peut noter une augmentation, peut-
être significative, de la visite de mines et de carrières. Cela devra être 
confirmé dans les années à venir.

Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques

Graphique n°6b : Diverses activités spéléologiques représentant moins de 10 000 jours participants

Nous gardons sous forme de tableau les valeurs de pourcentage des diverses activités.

Pourcentage des diverses activités

Total classique Exploration plongée formation Encadrement 
stage

Participation 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mines

2007 100 33,45 30,18 3,30 10,94 2,31 2,98 4,25 0,96 3,65 7,55
2008 100 34,34 30,35 1,62 13,57 1,87 2,45 3,81 1,11 2,23 7,06
2009 100 32,00 31,27 2,82 12,46 1,74 2,50 4,42 0,84 2,48 4,60 1,82
2010 100 36,27 25,36 2,58 11,72 2,08 3,88 3,97 0,71 3,18 6,43 3,11
2011 100 44,58 29,72 2,68 16,27 1,55 2,27 3,24 0,75 4,21 2,59 NR
2012 100 35,85 33,20 3,06 13,66 1,81 2,75 4,57 0,93 3,00 3,50 2,63
2013 100 33,67 28,62 2,75 13,57 1,99 4,87 4,14 1,11 7,22 2,85 2,45
2014 100 31,07 37,62 2,33 12,74 1,45 3,24 3,60 1,20 4,07 4,20 2,20
2015 100 34,48 27,90 2,15 10,60 2,15 2,64 3,53 1,09 3,54 4,24 4,41

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos
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Le nombre global d’heures passées sous terre augmente  mais reste 
en cohérence avec la valeur des années précédentes. Le rapport TPST/

jours x participants vaut environ 5,56 (3,75 en 2014, 4,02 en 2013, 3,94 
en 2012 et 4,06 en 2011).  

Graphique n°7 : Temps passé sous terre
Exploration

Nbre de clubs annonçant 
des sorties d’exploration

Nbre de clubs 
ayant fait de la première

Nbre de kms 
de premières

Nbre de kms 
de topographie

Nbre de nouvelles cavités

% Réponses Extrapol. % Réponses Extrapol. Réponses Extrapol Réponses Extrapol Réponses Extrapol

2013 64,2 % 292 33,3 % 152 51,5 95 61,6 114 134 247

2014 66,19 % 299 30,48 % 138 59 106,7 58 105,2 135 244

2015 66,06 % 289 30,48 % 142 67,4 115,2 70,0 119,6 207 354

Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes

Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées
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Le nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et/ou de dé-
sobstruction reste stable de même que le nombre de clubs annonçant 
des résultats en première. 
Le nombre de kilomètres explorés, celui topographié ainsi que le 
nombre de nouvelles cavités augmentent. 

2015 semble avoir été une bonne année en ce qui concerne les dé-
couvertes. Les valeurs restent cohérentes avec celles des années pré-
cédentes.

Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première
PRATIQUE DU CANYON
Le graphique n°11 donne, en jours x participants, les diverses activités 
en canyon. 
L’activité principale reste la visite de classique (10 722 jours x partici-
pants sur 13 482 au total).
Les autres activités sont à moins de 1 000 jours x participants. Il est 
cependant probable que les formations internes se font lors de sorties 
en classique. 

L’activité de gestion de canyon ressort à une valeur très basse (90 
jours x participants), de même que les sorties scientifiques (4 jours x 
participants).
Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de tableau les 
valeurs de pourcentages des diverses activités.
A signaler, pour le première fois, des participations à des stages se-
cours (57 jours x participants). Ceci correspond probablement à l’orga-
nisation des stages d’auto-secours. Nous les avons regroupé dans les 
participations à des stages.

Graphique n°11 : activités canyon
Pourcentage des diverses activités

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2007 100 74,94 2,82 4,40 5,83 3,32 2,23 0,09 5,38

2008 100 66,73 0,80 11,14 7,42 4,73 3,10 0,9 8,97

2009 100 69,53 0,59 12,15 4,40 4,70 1,68 0,76 8,36

2010 100 63,96 0,61 21,01 3,81 4,22 2,00 0 6,91

2011 100 50,15 7,28 18,11 4,15 2,67 15,75 0,48 4,84

2012 100 57,54 2,81 16,42 3,45 4,95 1,13 0,14 8,36

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

2013 100 61,12 3,62 5,94 5,40 7,39 0,42 0,04 5,45

2014 100 57,73 1,15 12,25 8,57 4,28 0,43 0,29 3,72

2015 100 76,06 1,19 8,43 2,49 3,64 0,64 0,03 3,15

Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon
La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon reste particuliè-
rement stable avec environ 13 % d’activités canyon et environ 87 % 
d’activités spéléo. 

Il est cependant probable que de nombreuses sorties canyons ne 
soient pas répertoriées. En accord avec des constations des années 
précédentes, on peut remarquer que 73,4 % des clubs annoncent une 
pratique du canyon mais seulement 55,3 % font état de sorties canyon.
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DIPLÔMES FÉDÉRAUX ET AUTRES
Cette année  encore les données concernant les diplômés fédéraux 
(initiateurs, moniteurs et instructeurs) étaient pré-remplies dans le  

questionnaire de chaque club. Cette valeur sert donc simplement à 
tester la représentativité de l’échantillon des réponses.

Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

Nombre de diplômés en spéléo

Initiateur Moniteur Instructeurs DE et BEES1 DES CPT

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

2009 841 11,86 871 230 3,07 241 49 0,56 51 150 1,71 16 0,22 214 2,82

2010 918 12,75 885 244 3,38 228 48 0,66 52 128 1,77 6 0,08 267 3,71

2011 837 11,52 239 3,29 51 0,70 158 2,18 9 0,13 273 3,75

2012 894 12,21 910 259 3,54 236 49 0,66 52 199 2,72 15 0,20 222 3,03

2013 889 12,02 854 236 3,19 233 44 0,60 51 149 2,02 20 0,27 172 2,32

2014 901 12,03 900 212 2,83 233 42 0,56 52 172 2,3 13 0,17 161 2,15

2015 877 11,85 900 227 3,07 230 38 0,51 50 195 2,63 12 0,16 147 1,99

Tableau n°8 : Nombre de diplômés en spéléo
Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles 
est de l’ordre de 2,5 % pour les initiateurs, 1,3 % pour les moniteurs et 
24 %, ce qui n’est pas excellent, pour les instructeurs. La cohérence est 
assez bonne, se dégradant naturellement pour les valeurs plus faibles. 

Le nombre de CPT continuer de diminuer et atteint un point bas depuis 
le début du BAAC... Cette évolution sera à suivre.

Nombre de diplômés en canyon

Initiateur Moniteur Instructeur DE

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

2012 170 2,32 156 147 2,01 132 37 0,11 34

2013 173 2,34 160 135 1,82 140 30 0,40 29

2014 199 2,66 164 172 2,30 147 30 0,53 32 30 0,53

2015 222 3,00 172 168 2,26 138 43 0,58 31 17 0,23

Tableau n°9 : Nombre de diplômés en canyon
Pour les cadres EFC, les écarts entre les extrapolations et les valeurs 
réelles sont importants. Les valeurs extrapolés sont systématiquement 
supérieur (de 21 % à 39 %) aux valeurs réelles. Cet écart est difficile 

à expliquer et signifierait que les clubs ayant des cadres canyons ré-
pondent, de manière très systématique, plus que les autres clubs. 

Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur Instructeurs

Extrap. % pr fédérés Valeur réelle Extrap. % pr fédérés Valeur réelle Extrap. % pr fédérés Valeur réelle

2012 23 0,31 28 0,38 8 0,11

2013 20 0,27 24 0,33 7 0,10

2014 36 0,48 20 0,33 4 0,05

2015 19 0,48 24 0,33 12 0,05

Tableau n°10 : Nombre de diplômés en plongée souterraine
Pour les diplômes de plongée, la confusion semble avoir été levée 
entre les diplômes de la FFS et les diplômes de la FFESSM. Les valeurs 
issues du BAAC semblent plus réalistes. Mais aucune valeur réelle n’est 
encore disponible auprès de l’EFPS.
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ENCADREMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour la troisième année, le BAAC comprend des questions concernant 
l’encadrement des personnes handicapées.
pour la première fois, les questions séparaient l’activité spéléo et l’ac-
tivité canyon. 
Pour la première fois également, nous prenons en compte le nombre 
de jours participants de l’encadrement. Nous avons utilisé comme 
base d’extrapolation le nombre de clubs ayant dépassé la page 5 du 
questionnaire (200 clubs représentant 3942 licenciés). Il est possible 
que les valeurs extrapolées soient à prendre avec précaution, les clubs 
pratiquant ce type d’encadrement étant susceptibles d’avoir davantage 
répondu au questionnaire que la moyenne des clubs.
En 2013, l’extrapolation donnait 122 clubs concernés et 1 548 jours 
x participants. En 2014, l’extrapolation donnait 132 clubs concernés 
mais seulement  413 jours x participants. Cette année l’extrapolation 
donne 114 clubs concernés et 963 jours participants de personnes en 
position d’handicap. L’encadrement représente 355 jours participants
La conclusion donnée en 2013 reste encore d’actualité : en attendant 
plus de précisions dans les années à venir, nous pouvons cependant 
affirmer que l’encadrement des personnes handicapées représente, en 
gardant une fourchette large, entre 700 à 1400 journées participants. 
Il devrait être possible, assez rapidement dans les années à venir, de 
resserrer cette fourchette.
Le tableau 11-a fait état des encadrements de personnes en situation 
d’handicap en spéléologie et le tableau 11-b en canyonisme. 

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 28 359 116

Malvoyants ou malentendants 17 41 34

Handicapés mentaux 31 265 69

Trouble du comportement 24 161 23

Maladies chroniques ou rares 9 122 105

Personnes à pluri-handicaps 4 15 8

Total 114 963 355
 

Tableau n°11-a : Encadrement des personnes handicapées 
en spéléologie

Les réponses font état de très peu de sortie avec des personnes en 
situation d’handicap en canyonisme. 
Seuls quatre évènements apparaissent dans le questionnaires : deux 
pour des handicapés physiques (mais le nombre d’encadrant n’est pas 
documenté) et deux pour des malvoyants ou malentendants.

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participant 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 4 9 0

Malvoyants ou malentendants 4 13 15

Handicapés mentaux 0 0 0

Trouble du comportement 0 0 0

Maladies chroniques ou rares 0 0 0

Personnes à pluri-handicaps 0 0 0

Total 9 23 15
 

Tableau n°11-b : Encadrement des personnes handicapées 
en canyonisme

PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRALE
Participation à la vie fédérale

AG département Congrès et AG 
régional

Congrès et AG 
national

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

2007 2024 27,6 1037 14,1 829 11,3

2008 1991 27,76 1026 14,31 509 7,10

2009 1892 26,69 871 12,29 550 7,76

2010 1842 25,58 743 10,31 927 12,87

2011 1934 26,62 1067 14,7 263 3,63

2012 2093 28,58 1100 15,02 311 4,25

2013 1935 26,15 839 11,34 1510 20,40

2014 1925 25,71 1127 15,05 554 7,4

2015 1910 25,80 817 11,04 512 6,92

Tableau n°12 : Participation à la vie fédérale
Les fédérés sont toujours très nombreux à participer aux AG (ou aux 
divers congrès). Pour le congrès et l’AG nationale, après la remarquable 
performance de Millau (50ème anniversaire de la FFS), le taux de parti-
cipation revient à une valeur habituelle pour une année de congrès 
(en 2015, l’AG s’est déroulée lors du congrès national à Saint-Vallier-
de-Thiey).

Temps passé dans les réunions
Cette année, 178 clubs, représentant 3 575 licenciés, ont essayé de 
remplir au mieux ce tableau.
L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.

Temps passés (valeurs extrapolées)

Gestion du 
club

Gestion fédé 
et structures 

déconcentrées

Réunion avec 
administration

Total

2009 52 181 h 40 042 h 6 128 h 98 352 h

2010 55 569 h 50 203 h 5 562 h 112 333 h

2011 42 535 h 23 072 h 4 313 h 69 919 h

2012 59 241 h 30 910 h 4 951 h 95 108 h

2013 43 034 h 27 286 h 7 619 h 74 938  h

2014 51 729 h 24 035 h 5 791 h 81 555  h

2015 50 876 h 22 935 h 2 737 h 76 548  h

Tableau n°13 : Temps passé dans les réunions
C’est la sixième année que cette question est posée. Une proportion 
importante des clubs essaye d’estimer le temps passé en réunion. 
L’ordre de grandeur  des valeurs commence probablement à être si-
gnificatif. Assez logiquement c’est la gestion des clubs qui représentent 
le temps de réunion le plus important. Les temps de réunion avec les 
diverses administrations sont annoncés en baisse mais représentent 
encore plus de 2 700 h 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Nbre total de 

manifestations
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes 
concernés

Nombre 
d’encadrants 

ou 
d’organisateurs

2009 375 221 35 193

2010 364 272 33 517

2011 367 271 45 189

2012 382 270 44 894

2013 812 228 32 730

2014 758 256 29 096 2086

2015 349 291 17 345 845

Tableau 14-a : Nombre total de manifestations
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Conférences Expositions Autres

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

2007 67 147 61 5 265 68 24 894 102 10 169

2008 334 44 105 71 5 472 97 10 674 203 16 490

2009 375 221 35 193 90 6 245 114 13 273 170 15 676

2010 364 272 33 517 105 7 889 96 15 894 163 9 734

2011 367 271 45 189 94 11 387 85 14 959 92 18 843

2012 382 270 44 894 122 4 844 80 12 337 134 12 707

2013 812 228 32 730 101 6 688 72 9 792 135 16 251

2014 758 256 29 096 693 90 7 109 79 321 10 162 110 11 825 1072

2015 349 235 17 345 208 72 3 496 66 229 7 381 83 6 467 407

Tableau n°14-b : Organisation de manifestations
Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre 
de personnes extérieures concernées (expositions). Par ailleurs il est 
difficile de définir le nombre de clubs ayant effectivement répondu à 
ce chapitre. Nous avons un peu arbitrairement pris en compte les clubs 
qui ont dépassé la page 6 du questionnaire.
Bien que ces valeurs soient à prendre avec beaucoup de précautions, 
les valeurs extrapolées montrent une très grande cohérence et une 
très grande stabilité par rapport aux années précédentes. Le nombre 
d’encadrants semble plus réaliste que l’année dernière. L’expérience 
montre que les réponses à une question psée pour la première fois 
sont toujours très approximatives.
Pour le nombre total de manifestations, j’ai été amené à limiter à un 
maximum de 10 le nombre de manifestations d’un type donné pour un 
club (par exemple pour les conférences).

JNSC

Nombre de clubs 
concernés

Nombre de 
personnes

Nombre de licenciés 
impliqués

2011 225 15 681

2012 231 15 007

2013 239 15 290

2014 212 13 024 2 086

2015 212 9 732 1 303

Tableau n°15 : JNSC

INITIATION ET RECRUTEMENT
Initiation et recrutement hors JNSC

Spéléo Canyon Nouveaux fédérés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total 
d’après 
BAAC

Valeur 
réelle

2007 14 430 1 150

2008 9 723 998 1 921 118 1 116 1 008

2009 8 854 873 1 742 101 992 1 010

2010 13 960 645 1 568 110 755 1 009

2011 8 200 760 2 082 182 942 1 064

2012 7 521 660 1 735 118 778 1 056

2013 7 751 654 1 148 88 742 1 057

2014 8 415 866 1 093 239 1 105 1 078

2015 7 349 899 1 450 128 1 028 1 121

Tableau n°16 : Initiation et recrutement
Le nombre de néophytes initiés reste cohérant avec les réponses de 
l’année dernière. Le nombre de nouveaux est également cohérent 
cette année avec la valeur réelle issue de la base de données des ad-
hérents. 

ACTIVITÉ AVEC DES ENFANTS DURANT LE TEMPS 
SCOLAIRE
Les questions liées aux activités avec des enfants durant le temps sco-
laire sont posées pour la première année.
170 clubs ont renseigné ces questions. L’extrapolation a été fait au pro-
rata des clubs.

Nbr de clubs 
ayant une 

telle activité

En 
primaire

En 
collège

En 
lycée

Nbre de 
journées 

pratiquants

2015 49 21 23 15 2 797

Tableau n°17 : Activités durant le temps scolaire

NOMBRE DE CLUBS ÉDITANT UN BULLETIN
193 clubs sont allés jusqu’à la page 9 du questionnaire. L’extrapolation
se fait à partir de cette valeur.

Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de 
bulletins

Nbre de 
pages

Documents audiovisuels

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

Nbre de documents 
produits 

2009 19,78 73
2010 17,39 84
2011 22,17 85
2012 12,28 45 70
2013 12,28 53 70 3 372
2014 11,43 52 88 4 218 8 8
2015 14,51 63 145 3 677 19,69 % 86 256

Tableau n°18 : Nombre de clubs éditant un bulletin
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De nombreux clubs font état de l’édition d’un bulletin interne avec un 
nombre d’exemplaires correspondant au nombre de membres du club.  
Ces bulletins renferment une partie de l’histoire de la spéléologie fran-
çaise et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale (CNDS : 
Centre national de la documentation spéléologique). Il serait intéres-
sant que le CNDS recoupe ce résultat avec sa propre analyse.

La question concernant les documents audio-visuels semble avoir été 
mieux comprise. 19,69 % des clubs annoncent la production de petits 
diaporamas ou de petits films. 

FINANCES
192 clubs représentant 3 826 fédérés ont rempli la partie financière. 

Montant de la cotisation
190 clubs ont répondu à la question. 
Le prix moyen de la cotisation est de 24,15 €. 
Cependant 6 clubs annoncent une cotisation supérieure à 70 €, en 
ayant probablement pris en compte la cotisation fédérale. En ne consi-
dérant pas ces six réponses, la moyenne tombe à 21 €.
Seuls 5,8 % des clubs annoncent une cotisation supérieures à 50 €, 
3,7 % entre 40 et 50 €, 7,8 % entre 30 et 40 €, 20 %  entre 20 et 30 €, 
44,7 % une cotisation entre 10 et 20 € et 17,4 % une cotisation infé-
rieure à 10 €.

Recettes
J’ai vérifié qu’il n’y a pas dans les diverses colonnes de valeurs anor-
males très élevées modifiant fondamentalement la somme. Une va-
leur a dû être corrigé : un club a annoncé avoir versé une somme de 
233 860 € à la fédération en guise de cotisation et d’assurance. Il s’agit 
probablement d’une faute de frappe et j’ai corrigé cette valeur en 
2 860 €, compatible avec ce que doit verser un club de 26 membres. 

Recettes 
totales

Cotisa-
tions FFS 
et assu-
rance 
fédé-
rales

Subven-
tions

Recettes 
autres que 

subven-
tions

En% En% En%

2008 2 346 000 495 000 19,71 533 000 26,44 1 086 000 53,85

2009 2 025 000 396 000 19,41 532 000 26,04 1 115 000 54,55

2010 2 200 000 387 000 18,30 484 000 22,85 1 087 000 51,27

2011 2 389 000 426 000 17,82 544 000 22,75 1 420 000 59,44

2012 1 777 000 425 000 23,89 470 000 26,45 883 000 49,66

2013 1 806 000 588 000 28,06 493 000 23,53 1 014 000 48,41

2014 1 666 000 468 000 28,11 414 000 24,84 784 000 47,05

2015 1 716 000 408 439 23,79 375 000 21,86 932 928 54,35

Tableau n°19 : Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit à 232 € (55 € pour la 
cotisation, assurance et abonnements, 51 € de subventions et 102 € 
d’autres recettes).

Graphique n°13 : catégories de recettes

Détail des subventions

Total Mairie Dépar-
tement

Région CNDS FFS CDS et 
CSR

autres

2007 695 918 138 107 96 734 31 892 272 534 21 089 135 562

2008 533 383 129 798 63 268 20 590 202 719 14 684 102 325

2009 532 435 127 152 46 515 28 104 203 846 21 199 105 620

2010 484 447 163 934 30 190 10 705 211 954 21 573 46 090

2011 543 600 124 562 70 336 23 452 194 729 8 586 122 000

2012 470 170 141 341 37 108 9 254 188 785 5 124 45 851 42 688

2013 492 824 151 937 33 376 18 323 165 644 7 083 45 554 70 908

2014 413 813 132 817 29 566 20 230 128 007 6 574 48 349 48 270

2015 375 265 130 272 28 274 17 217 111 003 8 739 40 338 39 423

Tableau n°20 : Détail des subventions
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Le graphique montre une baisse régulière des subventions dans le 
cadre du CNDS. Cette baisse est progressive et n’a pas accéléré cette 
année. 
Cette baisse entraîne une baisse du total des subventions compensée 
par une augmentation des recettes propres. Le montant total des sub-
ventions annoncées baisse de 9% par rapport à l’année 2014.
Cette vision globale cache une grande variété des situations.
Seuls 73,15 % des clubs (95,7 % en 2014) ayant remplie la partie fi-
nancière font état de subvention. Ceci provient d’une disparition, dans 
certaines régions, de la subvention CNDS pour les « petits clubs ».

En divisant le montant des subventions par le nombre de membres du 
club, le record s’établit à 287 € par membre. 3 clubs touchent des sub-
ventions supérieures à 200 €/membre, 30 des subventions supérieures 
à 100 €/membre et 73 des subventions supérieures à 50 €/membre. 
Une analyse plus fine montre que 51 % des clubs touchent des sub-
ventions de leur mairie. 19 % des clubs touchent une subvention du 
Conseil général, 7 % de la région, 24 % du CNDS, 3 % du FAAL, 16 % du 
CDS ou CSR et 9 % une autre subvention.

Graphique 14 : détail des subventions

Détail des recettes propres autre que subventions

Total cotisation Actions Initiation Vente de 
matériel

Don Prestations Autre 
recettes

2008 1 086 462 97 394 468 343 103 266 49 616 367 844

2009 1 115 242 137 977 582 660 95 082 86 007 213 566

2010 926 094 160 937 497 326 127 654 107 231 193 888

2011 1 198 000 221 728 314 992 73 379 95 595 271 374 220 339

2012 882 606 185 617 273 605 103 894 92 184 129 232 98 074

2013 1 013 911 221 969 312 504 127 365 108 559 91 757 151 677

2014 783 987 189 744 342 917 71 698 73 224 61 532 44 852

2015 932 928 178 838 237 762 89 205 70 512 151 023 155 734 49 854

Tableau n°21 : Détail des recettes autres que subventions

Graphique 15 : Recettes autres que subventions

La prise en compte des « frais non remboursés » 
(dons) amène à une augmentation des « re-
cettes autres » par rapport à l’année dernière. 
La tendance générale (en gommant les fluctua-
tions) semblent à la baisse, cette baisse étant 
essentiellement due à la baisse des actions.
La prise en compte des frais liés à l’activité va-
rie beaucoup d’un club à un autre : l’intégration 
dans les comptes du club ou non des frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture du-
rant les week-ends modifie fondamentalement 
le budget du club.
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LES DÉPENSES
Total Cotisations FFS 

et assurances
Total hors 

cotisation FFS 
et assurance

2008 2 295 759 430 527 1 865 226

2009 1 969 843 438 692 1482194

2010 2 055 921 393 149 1424048

2011 2 171 335 427 696 1252357

2012 1 663 870 491 665 1155084

2013 1 815 401 599 218 1216182

2014 1 688 199 468 341 1 162 729

2015 1 486 531 477 768  1 008 763

Tableau n°22 : Les dépenses

Total hors 
cotis. et 

assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages secrétariat Local et 
véhicule

Actions initiation Achat et 
vente

Autres

2009 1 482 194 292 652 54 590 49 775 35 941 33 974 615 469 57 235 75 529 267 029

2010 1 424 048 288 924 74 068 91 461 32 641 54 799 437 005 54 838 85 343 304 969

2011 1 252 357 279 338 90 655 70 630 29 922 28 224 428 025 34 789 68 466 222 308

2012 1 155 084 243 566 93 084 55 808 36 244 33 499 383 095 57 820 71 508 180 460

2013 1 216 182 269 930 113 329 69 890 28 901 96 829 363 379 56 921 96 803 120 200

2014 1 162 729 245 528 87 066 84 962 40 794 69 948 371 108 25 064 56 602 181 658

2015 1 008 763 247 080 62 439 49 969 34 912 44 892 297 014 52 716 55 733 142 428

Tableau n°23 : Détail des dépenses
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Graphique 16 : Dépenses autres que cotisations FFS, abonnements et assurance

La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 201 € par an (65 € 
pour la FFS et 136 € hors FFS). Rappelons que les recettes annoncées 
étaient de 232 € par fédérés et par an.
Les valeurs restent dans le même ordre de grandeur que l’année der-
nière. Il faut cependant constater que quelques clubs, peu nombreux, 
ont des actions donc des dépenses spécifiques qui ont une forte in-
fluence sur le résultat global.  
Ainsi deux clubs annoncent des dépenses de « Local et véhicule » 
respectivement de 14 000 € et de 5 682 €. Ces deux dépenses repré-
sentent 2,1 fois l’ensemble des dépenses de cette rubrique des 190 
autres clubs.

De même trois dépenses « actions » respectivement de 23 343 €, 
23 818 € et 17 885 €, augmentent de 73 % la somme des dépenses des 
189 autres clubs dans cette rubrique.
Enfin une dépense d’« initiation » de 10 000 €, augmente de 58% la 
somme des dépenses des 191 autres clubs dans cette rubrique.
Les dépenses les plus importantes sont dues aux « actions » (29,44 % 
des dépenses autres que cotisations fédérales) et à l’achat de matériel 
de progression (24,49 % des dépenses).
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REMARQUES ET SUGGESTIONS
La case « remarques » a été remplie par 47 clubs soit 21,3 % des ré-
ponses. 6 de ces remarques n’étaient que des « salutations ». Nous lis-
tons ci-dessous les 41 autres remarques en essayant de regrouper les 
idées. Cette année, la plupart des remarques concernent des complé-
ments d’informations (22 remarques) ou des remarques concernant le 
BAAC (11 remarques) et enfin des suggestions générales concernant la 
fédération (8 remarques) .

Compléments d’informations (22 remarques)
• En plus des JNS nous faisons des animations pour le public sur des 
structures métalliques mais surtout dans les arbres...  les JNS sont 
l’occasion de les initier réellement à la spéléo. Nous avons beaucoup 
de demande d’adhésion à la FFS via notre association, mais trop de 
renouvèlement. Une équipe de jeunes se forment, autonomes, près 
à faire des stages EFS. Sur les 24 licenciés 2015 50 % ont moins de 
18 ans, la majorité des licenciés sont des féminines. Nous participons 
pleinement au rajeunissement de la FFS (moyenne d’âge 30 ans, et à 
la féminisation de notre activité.  Nous en retirons une reconnaissance 
locale (4 communes nous aident financièrement ), mais qu’en est-il 
d’une reconnaissance au niveau des structures de la FFS. Seul le CSR 
Aquitaine nous félicite pour notre action, mais peu financièrement. 
Nous sommes dans un environnement peu karstiques, mais nous réus-
sissons à nous en sortir avec notre volonté et notre enthousiasme, 
mais cela à des limites et les anciens dont je suis sont presque au bout 
du rouleau.
• Mêmes remarques que l’an passé : nous sommes un petit club (22 
membres - 15 fédérés en 2015), mais avec des activités variées (Dé-
sobs régionales, explos à la PSM, participations aux pointes de Padirac, 
stages de plongée Sout, désob en Dordogne, visites de classiques... et 
des membres assez dispersés (79, 46, 56...)  Notre bulletin en atteste. 
Avec la nouvelle grande région spéléos à venir, des choses vont peut-
être changer, notre CDS 79 prévoit une AG de cette grande région chez 
nous début Avril. Wait and see...
• Le club n’a pas pratiqué le canyoning en 2015, mais une journée de 
via-ferrata avec 4 personnes.
Le temps de gestion du club comprend : les heures de réunion des 
membres du Bureau, la refonte de notre site internet et sa mise à jour 
régulière par le nouveau responsable du site, le secrétariat interne 
avec les heures de réunions mensuelles, la rédaction des comptes-ren-
dus de sorties et de réunion, les échanges de courrier/mails avec nos 
institutionnels, les articles publiés tous les trimestres dans la revue lo-
cal de l’Office Municipal des Sports de la ville de Vienne, et divers, le re-
pérage de sorties possibles, en général par notre Président en équipe 
restreinte avant de les entreprendre en groupe plus conséquent, la 
gestion des comptes financiers et bilans statistiques de nos sorties 
et activité par notre Trésorier, la gestion du matériel et son contrôle, 
la préparation du site d’escalade pour l’entraînement et la formation 
technique des nouveaux membres, en gymnase, l’archivage de nos 
revues, courriers et documents anciens, la gestion relevant de nos ad-
ministrations extérieures  : Mairie, OMS, Parc Régional de Chartreuse, 
différents propriétaires des sites concernés par notre campement au 
sein de la Réserve des Hauts de Chartreuse, et divers. * Nous avons ré-
alisés des sorties malgré le manque de temps (avec l’arrivée de bébés 
dans le club ou des jeunes enfants à faire garder pour l’encadrement 
des sorties). Nous avons fait des sorties plus longues mais moins nom-
breuses afin de satisfaire les adhérents formés.
• Participation à une exposition sur la grotte du Neuvon organisée par 
le CDS 21 les 19 & 20 septembre 2015.
• Club affilié à la FFS, 2 membres. Environ 15 personnes affiliées CAF 
ont participé aux sorties initiations et classiques 
• Dans le nombre d’initiés en spéléo : sorties initiation avec enfants 
d’une Ecole municipale des sports en péri et extrascolaire (136 enfants 
initiés). Dans le nombre d’initiés en canyon : sorties canyon avec en-
fants d’une Ecole municipale des sports en péri et extrascolaire (29 
enfants).
• Il s’agit d’un club uniquement tourné vers la désob et exploration en 
première, topo.... les classiques, c’est pour les touristes.

• L’Anar n’est pas un club comme les autres, c’est une association na-
tionale avec des membres sur tout le territoire. Il n’y donc pas les ac-
tivités normales d’un club. Un réunion par an pour les quatre jours de 
l’Ascension.
• Ces données viennent d’un petit club, vivant en autonomie et sur la 
trésorerie du passé. Mais certains membres (président) sont actif dans 
un autre club. Le SCHB n’a compté que les sorties qu’il à proposées et 
organisées sans compter les personnes des autres clubs participant a 
la sortie.
• Investissement fédéral : Les membres du SCA sont très impliqués 
dans le fonctionnement du CDS 09. Six sont membres du comité direc-
teur dont la présidente et le secrétaire général. Ils sont aussi impliqués 
dans les commissions : présidents des commissions scientifique envi-
ronnement et canyon et responsable EDSC 09. Les nombres d’heures 
indiqués correspondent uniquement aux heures de réunions effectives 
auxquelles il est nécessaire d’ajouter les très nombreuses heures de 
travail individuel qu’il est difficile d’évaluer. Pour ma part en tant que 
présidente de club et CDS, je consacre au moins une heure par jour à 
l’administratif spéléo.
En 2015, comme l’an passé l’activité club a été principalement orien-
tée vers la visite de classique et la recherche de cavités « oubliées ». 
Les quelques premières ont été faite dans le cadre d’interclub et ne 
figurent donc pas dans ce document.
• Le club est également FFCAM : en tout 42 membres pratiquants 
pour 2015. Les journées participant en desob, exoration prospection 
sont estimées à partir du nombre des acharnés de la desob et de leur 
rythme de sortie hebdomadaire, bi hebdomadaire voire tri hebdoma-
daire. Nombreuses cavités modestes découvertes ou redécouvertes 
lors des travaux d’inventaire secteur Rieutord (34) et autres secteurs 
de prospection en garrigues nord montpelliéraines. La liste des pre-
mières est très partielle et non représentative des activités.
• Je participe activement à l’activité de l’EDSC 73 depuis sa récente 
création.
• Ce formulaire ne reflète pas totalement notre activité (sauf pour les 
personnes initiées et nouveaux inscrits au club où j’ai compté adultes 
et enfants), en effet : avec 18 mineurs licenciés, nous avons aussi une 
Section jeunes qui n’apparait pas du tout dans ce questionnaire car 
ils pratiquent canyon, spéléo et montagne. Cette section jeune repré-
sente 215 JP non comptées ici (les proportions de pratique canyon-spe-
leo-montagne ne sont pas détaillées dans notre section jeunes).  La 
section Montagne (randonnée, ski de rando, escalade, VTT) représente 
156 JP qui ne sont pas comptées non plus dans ce formulaire   + 88 JP 
en autres sorties (concerts...).  la question nouveau adhérents au club 
en spéléo j’ai mis 0 et en canyon j’ai mis 6 : nous ne différencions pas 
les adhérents en fonction de leurs activités : 6 nouveaux adhérents au 
club qui pratiquent toutes les activités.
• La manifestation « autres » que nous avons réalisé hors mis les JNS 
est une sortie « Sport au féminin». Action de notre département de 
l’Eure pour toutes les sections sportives de l’Eure. Nous avons alors 
représenté la Spéléologie. Nous avons alors sortie 5 jeunes femmes 
(moins de 26 ans) pour leur faire découvrir la spéléologie. Et cette sor-
tie était encadré par une femme.
• Les questions tournent essentiellement autour de la spéléo. Difficile 
à répondre car les critères formulés sont très spécifique et ne rentre 
pas dans nos chiffres. Pour info du club 10 sorties au calendrier : 4 
sorties spécifiques initiations + JNSC ; 8 entrainements en salle. Total : 
2 920 h : canyon : 1 432 h ; spéléo : 1019 h.
• Pour des mesures de protection et de confidentialité (Le GERSRIP 
oeuvre principalement sur des sites sensibles, sous l’égide du Service 
Régional de l’Archéologie) nous ne pouvons, et vous le comprendrez, 
remplir le tableau de la page suivante.
• RAS sur le questionnaire. Notre club est en plein renouvellement 
d’effectif (50 % de nouveaux adhérents fin 2015). Suppression totale 
de subvention CNDS cette année (de 2 000 € à 0). Difficultés finan-
cières (déficit de 600 euros en 2015). Sites de pratique éloignés de 
notre Moselle, ce qui implique des frais de déplacement importants 
à charge des membres. Faiblesse de notre encadrement (3 initiateurs 
seulement). Voilà ! Merci à vous.
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• Les adhérents non fédérés sont les membres de la Section Préhis-
toire-Archéologie. Aujourd’hui, 17 janvier, impossible d’obtenir le site 
fédéral, d’où quelques blancs dans notre réponse.
• Les JNSC ont été organisé avec le Groupe spéléo de Gaillard. Les 76 
personnes initiés l’ont été conjointement par les 2 clubs... attention 
aux doublons dans vos stats !
• 1 stage moniteur encadré, 1 initiation dans école. Sorties via ferrata , 
dans le 26, rando + prospection et repérage,  réunion club + CDS.
• Nous avons créé fin 2014 et donc tout 2015 une école de spéléo-
logie de club avec un fonctionnement professionnel pour l’encadre-
ment mais aussi du bénévolat puisque les membres du club a tour de 
rôle viennent aidé les professionnels à l’encadrement. tous les élèves 
sont licencier à la FFS notre club est ainsi passé de 15 membres à 27 
membres avec 14 de moins de 18 ans en 2015. Et cela continue pour 
2016...
• Manifestations caussenard : 2 membres ; RIF corse : 3membres avec 
encadrements de 8 personnes (3 FFS, 2 FFME, 3 CAF). Pour le CDS 01 
nous ne pouvons pas encore faire une observation transféré depuis 
peu du CDS 69. Les membres du bureau du CSR et de son actions sont 
peu connue. Saturation de mail, bon ou très critique, avant l’AG FFS 
puis après plus rien ?
• Le fonctionnement de la région H est en stand by depuis la dernière 
AG. Jamais de courrier, pas de compte rendu des grands électeurs 
suite a l’AG FFS.... quelques commissions proposent des activités (SSF , 
canyon ). Pour le reste, cela devient inutile, plus de motivation , car pas 
de contact avec les clubs... Je sais de quoi je parle car j’ai été président 
de région et trésorier de région également.

Remarques concernant le formulaire du BAAC : 11 remarques
Négatif (5 remarques)
• BAAC beaucoup trop long. Je n’ai répondu que lorsque j’avais les in-
fos.
• Formulaire trop long et trop de détails. certaines parties (dépenses/
recettes) pas très bien conçues car obligé de tout recalculer (ex extrac-
tion du montant de l’affiliation).
• La curiosité est un vilain défaut !
• Dans notre club, nous n’avons pas un suivi administratif du temps 
passé de chacun. Comment voulez-vous que je réponde à la question : 
combien de temps passé sous terre en France ou à l’étranger ... quand 
une personne est en sortie spéléo, on ne vérifie pas si elle a bien pas-
sée son temps de loisir sous terre ou si elle s’est promenée dans la 
nature ou si elle fait la sieste sous un arbre. Les chiffres concernant 
l’affiliation du club et du nombre de licences peuvent être repris sur le 
site de la Fédé.
• Je n’ai pas compris la question des « activité avec des enfants en 
scolaire ». Lors de faire le bilan des comptes, il y a plusieurs fois la ligne 
« licence, assurance...reversé à la FFS » je ne comprends pas très bien 
car un coup c’est en recette, un coup en dépense.
Positif (1 remarques)
• Je trouve le principe du BAAC intéressant. Faut-il encore le remplir 
avec les données les plus juste ? Il manque à mes yeux une case pour 
préciser le pourcentage de précision de nos chiffres. Personnellement, 
j’ai essayé de le faire au mieux, mais beaucoup de chiffre restent « à la 
louche. »
Suggestions (2 remarques)
• Sur la dernière page, « liste des topos et première », il serait bon de 
ne pas terminer la saisie lorsque l’on presse la touche « Enter » depuis 
l’une des cases ou l’on rentre des données(cette touche pourrait sim-
plement être l’équivalent d’un « Tab »). Il serait bon aussi pour cette 
page de ne pas sans prévenir effacer toutes les données entrées si l’on 
presse « Précédent » (un message « voulez vous vraiment quitter cette 
page sans sauvegarder les données entrées » pourrait apparaitre). Il 
est toujours difficile de regrouper les premières et topos lorsque l’on 
a plus de 20 lignes d’entrées a effectuer. Ne pourrait on pas autoriser 
l’ajout de nouvelles lignes ?
• Où indiquer l’organisation de stages photographie souterraine ? dans 
quelle catégorie pour les organisateurs, les cadres, les stagiaires.

Finances (3 remarques)
• Je n’ai pas rempli la rubrique « Finances du Club » ...puisque nous 
sommes une section Spéléo dans une MJC.
• La partie financière est trop compliquée à remplir
• Pourriez vous renseigner les cotisations fédérales ainsi que la cotisa-
tions club étant donné que vous avez l’info, puisque vous inscrivez le 
nombre de brevetés.

Questions, remarques ou suggestions générales (8 remarques)
• On grossit toujours mais on a de moins en moins de sous des insti-
tutions... et quand on n’en aura plus et bien, on ne verra plus aucun 
intérêt à être à la FFS! Ca marche bien pour nous, pleins de première, 
pleins de festivités, pleins de jeunes... en espérant que ça dure.
• Le site Avens est très utile, continuez son développement !
• Dans un club qui n a pas d attente de formations ou autre , l’adhé-
sion a la fédération n apporte rien, c est mon constat , une question 
a été posée au club : Est ce que la pratique actuelle dans notre club 
serait différente si nous étions indépendant ? La réponse est non , rien 
ne changerai. Nous nous questionnons quant au fait de nous fédérer 
2017. La cotisation club a la fédé devrait être en fonction du nombre d 
adhérant et non forfaitaire
• Actuellement, nous sommes un petit club en difficulté. Nous n’avons 
plus les moyens de renouveler l’équipement individuel pour faire dé-
couvrir la spéléologie en toute sécurité. Nous sommes obligés de re-
fuser des demandes d’initiations. Je ne comprends pas pourquoi, un 
petit club est obligé de payer dans l’affiliation du club, des magazines 
?  Il serait plus intéressante pour nous et d’autres clubs d’ajouter cette 
somme au fonctionnement de l’association.
• J ‘ai toujours la même remarque liée a la présidence du CSRRA par le 
salarié du CDS 01 et dans le même cumule des fonctions :  la direction 
administrative de la FFS par le DTN ... Vous pouvez faire remonter l’info 
a qui vous voulez DRJSCS, ... Ministère et signer mes propos Bernard 
Abdilla
• Servir Spélunca à tous les fédérés, moins d’article sur les photos et 
plus sur les explos en France et le matériel.
• Je ne trouve pas le club de Privas (07) sur le site de la fédération. 
• Un courrier fait état d’une longue lettre ouverte à la fédération : 
http://naturetemoin.blogspot.fr/2015/12/lettre-ouverte-la-ffs.html.  
La conclusion est : « l’accès à la Fédération et à ses activités n’est pos-
sible qu’aux personnes disposant d’un revenu dépassant le minimum 
vital... il s’agit donc d’une « discrimination » d’ordre économique ! un 
membre « non-pratiquant » du bureau directeur d’un club est tenu de 
souscrire à une assurance inutile. » Avec quelques propositions : « Tarif 
d’affiliation très réduit sur présentation d’un certificat de non-imposi-
tion... Etablissement d’une « assurance à la journée » pour tous ceux 
qui ne sont pas en état de souscrire à l’assurance annuelle. 

CONCLUSION
La conclusion des années précédentes reste d’actualité :
« Nous disposons de valeurs fiables pour de nombreux paramètres 
concernant l’activité spéléologique et de canyon au sein des clubs de 
la fédération. La plupart des valeurs ont probablement une précision 
meilleure que 10%. Les faibles évolutions de ces valeurs montrent que 
nous sommes dans une période d’activités stables. »
Cependant, sur un certain nombre de graphiques nous commençons à 
détecter des évolutions de fond qui seront à suivre dans les prochaines 
années.
Par ailleurs, les limites du BAAC restent celles décrites précédemment:
« Tout outil a ses limites. Le BAAC ne permet de mesurer que les ac-
tivités des clubs. Les activités des membres individuels ou des autres 
structures (CDS, CSR) ne sont pas prises en compte. Il est cependant 
probable que la correction serait assez faible.
Enfin, aucune mesure ne permet à ce jour d’estimer l’activité spéléolo-
gique hors de la fédération (colonies de vacances, encadrement pro-
fessionnel,…). 
L’activité canyon étant partagée par trois fédérations, il serait intéres-
sant d’obtenir des autres fédérations des informations sur le volume 
d’activité et les pratiques. »


