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Voici le formulaire « BAAC 2018 ».
Le formulaire est quasiment identique à celui de l’année dernière. Les questions sur les actions avec les publics en situation de
handicap ont été supprimées.
Un club est très rarement concerné par l’ensemble des questions et donc des cases à remplir, et pour la plupart des clubs le
remplissage de ce formulaire devrait être facile et très rapide.
Le but n’est pas de donner des valeurs précises à l’unité près mais des valeurs raisonnablement précises permettant d’évaluer
la réalité du fonctionnement.
Il faut donc remplir le questionnaire « au mieux ».
Par ailleurs, il n’y a aucun enjeu pour les clubs au niveau des réponses, le but étant d’analyser la réalité des activités spéléos de
l’ensemble des clubs et de fournir aux responsables des structures locales et nationales les éléments pour défendre cette
activité.
Pour comprendre l’intérêt de ce questionnaire, lisez les résultats obtenus les années précédentes.
Chaque année, ces résultats sont publiés dans le Descendeur (http://ffspeleo.fr/descendeur-123.html).
Les textes sont également téléchargeables sur le site fédéral (http://ffspeleo.fr/baac).
Vous y verrez que les informations issues de ce questionnaire sont particulièrement riches.
Il y a 32 questions dans ce questionnaire

Identification
Si le code du club n'est pas correct, vous n'avez pas utilisé le bon lien.

Code du club en 2018 *
Veuillez écrire votre réponse ici :

Nom du club *
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Composition du club
Les adhérents sont ceux de l’année 2018.
Le premier tableau concerne les adhérents au club licenciés à la FFS dans ce club. Le nombre doit correspondre avec celui qui
apparaît sur le site de gestion des adhérents (http://adherent.ffspeleo.fr).
Le deuxième tableau concerne les adhérents au club non licenciés FFS ou licenciés FFS dans un autre club.
Le but est de déterminer les types d’activités pratiqués : spéléo, canyon, plongée, non pratiquant.
Le non-pratiquant est celui qui fait moins de 2 à 3 sorties par an.
La somme des nombres de spéléo, spéléo+canyon, canyon, non-pratiquant doit être égale au nombre total d’adhérents.

Adhérents licenciés dans le club
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Nombre total de licenciés au club
dont pratiquant uniquement la spéléo
dont pratiquant la spéléo et le canyon
dont pratiquant uniquement le canyon
dont ne pratiquant ni spéléo ni canyon

Adhérents licenciés dans le club pratiquant la plongée souterraine
Veuillez écrire votre réponse ici :

Adhérents au club ou à la section spéléo, non licenciés dans le club
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

pratiquant uniquement la spéléo
pratiquant la spéléo et le canyon
pratiquant uniquement le canyon
ne pratiquant ni spéléo ni canyon

Adhérents au club ou à la section spéléo non licenciés dans le club pratiquant la
plongée souterraine
Chaque entrée doit être entre 0 et 100
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Adhérents non licenciés
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Non pratiquants
Licenciés dans un autre club
Dans une autre fédération
Refusant de se licencier
Le tableau précédant consiste à déterminer la raison des « non-licences » :
La somme de ces champs doit être égale au total des adhérents non licenciés dans le club.
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Nombre de brevetés
Le remplissage de ce tableau ne doit pas poser de problème. Il est pré-rempli avec les données FFS.
Les titulaires du BEES sont forcément, en attendant un diplôme spécifique au canyon, diplômés dans les deux activités.
Pour les diplômes de plongée, ne mettre que les diplômes FFS.

Brevetés spéléos
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Initiateur
Moniteur
Instructeur
BEES 1er degré spéléo et canyon
DE
DES
CPT

Brevetés Canyon
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Initiateur
Moniteur
Instructeur
DE Canyonisme

Brevetés Plongée souterraine
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Initiateur
Moniteur
Instructeur
DE
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Finances du club
Ce tableau n’a pas à être rempli par une section spéléo (CAF, MJC) qui ne dispose pas de ses propres ressources financières.
Les valeurs doivent être arrondies au-mieux à l’Euro près (possibilité d’arrondir sans problème à 10 € près). Attention à vérifier
la cohérence des sommes données. La valeur «Total des recettes» doit être égale à la somme des recettes. Idem pour les
dépenses. Logiquement les ordres de grandeur des recettes et des dépenses doivent être les mêmes. Mettez dans la rubrique
« AUTRES RECETTES » ou « AUTRES DEPENSES » tout ce qui est en-dehors des lignes prévues. Il ne faut pas inclure les
montants liés au bénévolat (dons en nature, estimation du bénévolat ...) .
Le but de ces questions n'est pas d’avoir une photo détaillée de la comptabilité des clubs, mais de permettre à l’échelon
National d’avoir une photo du financement et des dépenses des clubs pour adapter sa politique dans les négociations avec les
partenaires et institutions.

Prix de la cotisation club
Veuillez écrire votre réponse ici :

Il s'agit que du montant de la cotisation club plein tarif (ce montant n'inclus pas les licences, assurances, abonnements)

Ressources institutionnelles
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Cotisation club
Subventions Mairie
Département (Conseil général)
Région
Jeunesse et sports (CNDS…)
FFS (FAAL…)
Subvention CDS et CSR
Autres subventions

Licences, assurances, abonnement … repayés à la FFS
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Autres ressources
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Actions (sorties, fêtes, etc.)
Initiation
Vente de matériel
Prestations
Dons, frais non remboursés
Autres

Dépenses
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Matériel de progression
Matériel d’initiation
Formations (stages)
Secrétariat
Local / véhicule
Affiliation FFS club (dont abonnement Spelunca, Karsto)
Assurance local
Actions (sorties, fêtes, etc)
Initiation
Achat de matériel à vendre
Autres
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Activités de terrain des adhérents du club
L’unité des diverses actions est le « jour-participant »… J’en redonne la définition.
* Une journée est comptabilisée quelle que soit la durée réelle de l’action (entre 1 et 24 h) : une prospection à 3 personnes
durant un après-midi compte pour 3 jours- participant.
* Un week-end avec départ vendredi soir et retour dimanche soir de 6 personnes représentent 12 jour- participant… et ce quel
que soit le temps passé sous terre.

Ce tableau doit être rempli approximativement :
* pour les clubs tenant à jour un cahier de sortie, il suffit de « répartir au mieux » les sorties dans les diverses activités
* pour les clubs ne tenant pas à jour le cahier d’activité, donnez des valeurs approximatives et raisonnables

Ne tenez compte que des participants licenciés dans le club (donc sans tenir compte des participants d’autres clubs lors d’un
inter-club)

Attention cependant à la cohérence : la somme des jours x participants des diverses activités doit être égale à l’activité totale.

Type d'activité
Spéléologie
Total activités en jours x participants dont
visites de classique
Visite de cavités artificielles (mines, souterrains…)
prospection, désobstruction, exploration, topographie
spéléo plongée
sorties formations ou initiations internes
encadrement de stages
participation à des stages
exercices ou stages secours
sorties « gestion de cavités ou de canyons »
sorties à caractère scientifique (géologie, biologie, hydrologie, archéologie,
…)
expés à l’étranger

Canyonisme
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Temps passé sous terre en heures x participants.
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

En France
A l'étranger
Ne remplissez que si vous êtes en mesure de donner une valeur réaliste (soit à partir du cahier de sortie, soit en
estimant un temps moyen par sortie et en multipliant par le nombre de sorties). Par contre ce temps moyen varie
beaucoup d’une région à l’autre ou d’un club à l’autre d’où l’intérêt de cette information.
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Vie fédérale
Manifestations
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

AG ou congrès du CDS
AG ou congrès régional
AG ou congrès national
Saisir le nombre de personnes du club présents

Temps passé
Veuillez écrire votre(vos) réponse(s) ici :

Gestion du club
Gestion fédérale (CDS, CSR, national)
Gestion avec administration extérieure
Estimation (simple ordre de grandeur) en heures x participant à des réunions ou du travail de gestion administrative
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https://enquetes.ffspeleo.fr/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/...

Ouverture vers le public non-spéléo
Le but est d’estimer le nombre de manifestations et le nombre de personnes non spéléo qui ont profité de ces manifestations.

Manifestations
Veuillez vérifier le format de votre réponse.

Nombre de manifestations
différentes

Nombre de personnes non
licenciés concernées

Nombre de personnes
encadrant

JNSC
Conférences
Expositions
Autres

Initiations
Veuillez vérifier le format de votre réponse.

Spéléologie

Canyonisme

Nombre de personnes initiées (hors JNSC )
Nombre de nouveaux inscrits dans le club

Organisez vous une activité avec des enfants pendant le temps scolaire ?
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

Oui
Non

Organisez vous une activité avec des enfants pendant le temps scolaire ?
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '26 [703]' (Organisez vous une activité avec des enfants pendant le temps scolaire ?)
Veuillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

en école primaire
en collège
en lycée
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https://enquetes.ffspeleo.fr/index.php/admin/printablesurvey/sa/index/...

Organisez vous une activité avec des enfants pendant le temps scolaire ?
Nombre de journée/pratiquant :
Répondre à cette question seulement si les conditions suivantes sont réunies :
La réponse était 'Oui' à la question '26 [703]' (Organisez vous une activité avec des enfants pendant le temps scolaire ?)
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Publications (pensez à envoyer deux exemplaires à la bibliothèque
fédérale)
Livres
Titre et numéro

Nbre de pages

Tirage

Publication 1
Publication 2
Publication 3
Publication 4
Publication 5
Donnez essentiellement le nombre de pages ainsi que le tirage.
Pour les publications uniquement sous forme électronique, remplacez le tirage part la mention « Electronique ».
Pensez à envoyer deux exemplaires des publications papier ainsi que le fichier des publications électroniques à la
Fédération.

Documents audio-visuel (films montages diapo)
Veuillez écrire votre réponse ici :

Indiquez le nombre de films (quel que soit la qualité) et le nombre de diaporamas (une simple projection de diapos dans
le désordre n’est pas un diaporama) montés dans l’année.
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Remarques et demandes diverses
Indiquez vos remarques, vos critiques, vos attentes concernant ce formulaire, le fonctionnement de votre CDS, le
fonctionnement de votre CSR et le fonctionnement de la fédération.
Donnez également les compléments d’information qui n’ont pas trouvé place dans le formulaire.

Vos remarques
Veuillez écrire votre réponse ici :
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Liste des premières et topographies de l’année 2018
Pour des petites cavités sur une même commune ne remplissez qu’une seule case en donnant le développement total et le
nombre de cavités.
Un simple puits de 10 m a forcément un développement de 10 m.
Mettez dans le tableau des cavités retopographiées ou topographiées mais déjà connues (dans ce cas dév. exploré = 0).
Il n’y a strictement aucun enjeu à cette liste sinon d’essayer de quantifier l’activité d’exploration en France.
Les informations « département, commune, nom de la cavité » permettent de supprimer les doublons (cavités annoncées par
plusieurs clubs)

Ce tableau ne doit pas prendre en compte les explorations à l’étranger

Nom de la cavité
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N°11
N°12
N°13
N°14
N°15
N°16
N°17
N°18
N°19
N°20

Commune Département (en
chiffre)

Club(s) “ maître
d’œuvre”

Développement
exploré en mètres

