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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Bernard Lips

Voici la huitième année de vie du « Bilan Annuel 
d’Activités de Club » (BAAC)) et la deuxième 
année que la saisie peut se faire en ligne. 
Pour un certain nombre de clubs, il semble que 
le remplissage du BAAC devienne un acte natu-
rel. Cette année, ce sont 207 clubs (45,59% des 
clubs) représentant 4010 licenciés (54,19 %) qui 
ont rempli au-moins partiellement le formulaire. 

C’est un peu moins que l’année dernière (228 
formulaires utilisables représentant 4520 licen-
ciés) mais cette baisse est probablement due à la 
mise en ligne très tardive du formulaire.
La partie «Finances » a été remplie par 165 clubs 
représentants 3291 licenciés.
La partie « Activités » a été remplie par 156 
clubs, représentants 3091 licenciés.

La partie « Réunions et Manifestations » a été 
remplie par 156 clubs représentant 3201 fédérés.
Dans chaque partie, les extrapolations se font à 
partir de ces valeurs.
Pour la première année, dans ce texte de synthè-
se, je remplace un certain nombre de tableaux par 
des graphiques, plus lisibles.

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de licenciés, ainsi que le nombre de réponses et le pour-
centage de réponses par région.

Nbre
clubs

Nbre
licenciés 

Réponses 
clubs  

Réponses 
licenciés 

% clubs % licenciés

A 35 620 14 277 40,00 44,68
B 15 228 7 122 46,67 53,51
C 89 1547 48 965 53,93 62,38
D 32 555 19 386 59,38 69,55
E 45 853 17 410 37,78 48,07
F 49 876 20 415 40,82 47,37
G 24 422 8 137 33,33 32,46
H 9 183 5 132 55,56 72,13
J 16 203 6 99 37,50 48,77
K 7 84 3 45 42,86 53,57
L 16 264 10 198 62,50 75,00
M 4 35 0 0 0,00 0,00
N 11 143 7 118 63,64 82,52
P 31 432 16 267 51,61 61,81
Q 33 380 13 162 39,39 42,63
R 6 88 1 25 16,67 28,41
S 13 173 4 72 30,77 41,62
T 4 50 2 31 50,00 62,00
U 4 80 1 26 25,00 32,50
V 4 60 2 50 50,00 83,33
W 4 60 3 48 75,00 80,00
Y 3 64 1 25 33,33 39,06

Total 454 7400 205 3949 45,15 53,36

Tableau n° 2 : nombre de clubs, de licenciés et de réponses par région

Neuf régions sur 22 atteignent un taux de répon-
ses de plus de 50 % en terme de nombre de 
licenciés (13 régions avaient atteint cet objectif 
en 2012, 9 en 2011, 10 en 2010, 3 en 2009 et 4 
en 2008).
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Analyse des réponses
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de 
licenciés représentés par les réponses. 
La valeur extrapolée correspond à la relation :

Valeur extrapolée = somme des réponses * nbre 
de licenciés dans les clubs/ nbre des licenciés 

représentés par les réponses

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

Nbre total 
de clubs

Nbre de licenciés 
dans les clubs

Nbre total de 
licenciés

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 7400 7603

Tableau n°1 : nombre de clubs et de licenciés

Graphique n°1 : Réponses au BAAC
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Le type d’activité des clubs
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. 178 clubs ont rempli cette rubrique, représen-
tant et l’extrapolation est faite à partir de cette valeur.
Les valeurs restent globalement stables par rapport à l’année dernière. 
Les clubs proposant uniquement l’activité canyon sont toujours très peu 
nombreux (1% des clubs).

Par contre le canyon est pratiqué dans 71% des clubs.
La plongée souterraine semble se développer puisque 40% des clubs ont 
au-moins un membre pratiquant cette activité. 
Enfin 25% des clubs ont au-moins un membre qui est parti en expédi-
tion à l’étranger soit en spéléo, soit en canyon. Ce n’est que la deuxième 
année que le formulaire sépare expédition spéléo et canyon. Le tableau 
n°3 donne les résultats sur ces deux années.

Graphique n°2 : types d’activités des clubs

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos Nbre de clubs concernés par les expéditions canyon

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des 
clubs

2012 51 22,37 % 102 18 7,85 % 36

2013 37 21,11 % 96 10 5,59 % 25

Tableau n°3 : expéditions spéléos et de canyonisme

Le graphique n°3 donne le type d’activités des licenciés. Les diverses 
pratiques ressortent à des taux stable aux fluctuations près. 
Les licenciés pratiquant uniquement la spéléologie reste largement majo-
ritaires (57,7 %).  35,3% pratiquent la spéléologie et le canyon, 4,7 % 
pratiquent uniquement le canyon et 3,5% ne sont plus actifs. Il est éton-
nant de constater que la pratique mixte (spéléo et canyon) semble plutôt 
en baisse ces dernières années.
La somme des quatre réponses représente 101% des personnes représen-
tées par les réponses. 

Par ailleurs, 5,2%, soit 387 personnes, pratiquent la plongée souterraine. 
Au-delà des fluctuations des réponses, cette activité semble en augmen-
tation régulière depuis 2008 (226 en 2008, 307 en 2009, 261 en 2010, 
365 en 2011, 313 en 2012, 387 en 2013)
Il est remarquable de constater que les quelques 5% des spéléos prati-
quant la plongée souterraine sont éparpillés dans 40% des clubs.

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Graphique n°3 : types d’activité des licenciés
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Informations concernant les non-licenciés
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 licen-
ciées dans ce club.
Le nombre de personnes concernés augmente et il 
s’agit essentiellement de personnes ne pratiquant 
que la spéléo.
Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non 
fédération dans le club ». 
L’augmentation du nombre des non-licenciés dans 
les clubs semble essentiellement du au fait que de 
nombreuses personnes s’inscrivent dans plusieurs 
clubs. Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 
34 % des réponses font état de membres licenciés 
dans un autre club. Près de 700 spéléos sont inscrits 
dans deux clubs. 
Cette situation laisse penser à une collaboration 
étroite entre divers clubs, ce qui est très positif.
Le nombre de personnes licenciés dans une autre 
fédération, probablement la FFCAM pour la spéléo 
et le canyon ou la FFME pour le canyon, est stable 
aux très fortes fluctuations de réponses près. La forte 
fluctuation de cette valeur laisse penser à une faible 
intégration de cette catégorie de personnes dans les 
clubs. Cette année 10,7 % des clubs annoncent des 
membres licenciés dans une autre fédération et envi-
ron 390 personnes sont concernées. 
26,6 % des clubs acceptent que les anciens et non 
pratiquant ne prennent pas leur licence. Le nombre 
de personne dans ce cas est globalement stable 
depuis plusieurs années (470 personnes)
Le nombre de personnes refusant de se licencier 
baisse régulièrement depuis trois ans et ne repré-
sente plus qu’environ 180 personnes. Il est probable 
que de plus en plus de clubs obligent les membres 
pratiquant l’activité à se licencier. Il n’y a que 10 
,7 % des clubs qui annoncent des « refus de se licen-
cier ».

Activités spéléo
156 clubs, représentant 3091 licenciés ont 
rempli cette partie du questionnaire. Les extra-
polations se font donc par rapport à ce nombre 
de réponse.
Le graphique n°6a montre que l’activité annon-
cé est toujours de l’ordre de 100 000 jours x 
spéléo, stable aux fortes fluctuations près. Ceci 
représente 13,1 jours d’activité par licenciés. 

Visite de classique et exploration représentent 
respectivement 33,7% et 28,7% de cette acti-
vité. Les sorties d’initiation et formation interne 
représentent 13,5% des activités 
Le graphique n°6b reprend les autres activités 
qui ne dépassent pas chacune 10% de l’acti-
vité totale. Les réponses connaissent des fluc-
tuations importantes d’une année sur l’autre 
mais sont globalement stable à ces fluctuations 
près. On peut cependant noter une tendance 
d’augmentation pour les sorties scientifiques et 

inversement une basse non négligeables pour 
les expéditions à l’étranger (il faut cependant 
tenir compte du fait que depuis deux ans, les 
expéditions canyon sont comptées à part. Il est 
donc difficile de comparer les valeurs des deux 
dernières années avec les valeurs précédentes.)
La participation à un stage ressort à une valeur 
particulièrement importante. Est-ce du à un 
défaut de renseignement ou effectivement au 
fait qu’il y a eu plus de stages ?
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Graphique n°4 : Activité des personnes non licenciés dans le club 

Graphique n°5 : raisons de la « non prise de la licence » dans le club

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

Total classique Explora-
tion

plongée formation Encadr. 
stage

Particip. 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifi-
que

expédi-
tion

mine

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 33,2 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

Tableau n°4 : pourcentage des diverses activités spéléos
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Exploration
Nbre de clubs annonçant 
des sorties d’exploration

Nbre de clubs ayant fait de 
la première

Nbre de km de premières Nbre de km de topographie Nbre de nouvelles cavités

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

2006 47,76 % 256 44,81 142 55,22 175 222 704

2007 48,15 % 252 61,72 150 64,82 157 282 684

2008 78,21 % 397 33,12 % 168 37,40 91 51,5 125 153 373

2009 79,67 % 386 41,76 % 202 54,20 110 66,0 133 302 610
2010 72,17 % 347 37,39 % 180 29,60 88 30,87 92 170 505

2011 74,38 % 347 42,36 % 197 58,8 110 83,5 157 368 692

2012 76,32 % 347 39,04 % 178 62,45 100 75,0 121 262 424

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

Le nombre d’heures global passés sous terre 
diminue très légèrement mais reste en cohé-
rence avec la valeur de l’année dernière. Le 
rapport TPST/jours x participants vaut environ 
4,02 (3,94 en 2012 et 4,06 en 2011)..

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

Graphique n°6a : Diverses activités spéléo
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Graphique n°7 : Temps passé sous terre
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Tableau n°6 : activité d’explorations et découvertes
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Le nombre de clubs annonçant des sorties 
d’exploration et/ou de désobstruction diminue 
sensiblement cette année. Il en est assez logi-
quement de même du nombre de clubs annon-
çant des résultats en première. 

De même, le nombre de kilomètres exploré 
diminue légèrement, repassant, en valeur extra-
polée sous la barre des 100 km. 

Signalons que 10 km de « première » et 17 km 
de topographie ont été effectuées dans des 
carrières. Ces valeurs qui montrent le travail 
important des spéléologues dans les cavités 
anthropiques, n’ont pas été prises en compte 
dans le tableau de la page précédente.
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Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées

Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration  et de la première
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Pratique du canyon
Le graphique n°8 donne, en jours x participants, 
les diverses activité en canyon. Il est étonnant de 
constater que l’activité canyon semble en baisse 
légère depuis quelques années. Le nombre de 
jours x participant annoncés représente un point 
bas depuis le début du BAAC.

L’activité principale reste la visite de classique 
(6279 jours x participants sur 10282 au total).

Les autres activités tournent autour de 400 à 
700 jours x participants. Il est cependant proba-
ble que les formations internes se font lors de 
sorties en classique. 

L’activité de gestion de canyon ressort à une 
valeur très basse 43 jours x participants), de 
même que les sorties scientifiques (quasi inexis-
tantes).

Comme pour la spéléologie, nous gardons sous 
forme de tableau les valeurs de pourcentage des 
diverses activités.
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Graphique n°11 : activités canyon
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Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapo-
lations et les valeurs réelles est de l’ordre de 
5% pour les initiateurs, 3% pour les moniteurs 
et 12% pour les instructeurs. La cohérence est 
donc bonne.

Le nombre de CPT semble en diminution, 
passant pour la première fois depuis 2009 
largement en-dessous des 200 titulaires... Cette 
évolution sera à suivre.

Nombre de diplômés en canyon

Initiateur Moniteur Instructeur

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

2006 101 1,37 197 2,66 57 0,77

2007 136 1,85 148 2,02 53 0,73

2008 166 2,29 161 2,22 22 0,30

2009 135 1,91 129 127 1,80 132 16 0,23 32

2010 187 2,60 150 119 1,85 145 27 0,37 28
2011 160 2,2 140 124 1,71 139 21 0,28 29

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

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 0,00 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

Tableau n°7 : Pourcentage des diverses activités canyon

La proportion d’activité spéléo et d’activi-
té canyon reste particulièrement stable avec 
environ 12 % d’activité canyon et environ 
88% d’activité spéléo. 

Il est cependant probable que de nombreuses 
sorties canyons ne soient pas répertoriées. En 
accord avec des constations des années précé-
dentes, on peut remarquer que 62,6 % des clubs 

annoncent des pratiquants de canyonisme mais 
seulement 41 % font état de sorties canyon.

% d’activité canyon et spéléo 
(par rapport aux jours x partic.)
Année canyon spéléo
2008 10,9 % 89,1 %
2009 10,4 % 89,6 %
2010 12,7 % 87,3 %
2011 13,0 % 87,0 %
2012 11,62 % 88,38 %
2013 12,14 % 87,86 %

Diplômes fédéraux et autres
Cette année les données concernant les diplô-
més fédéraux (initiateurs, moniteurs et instruc-
teurs) étaient pré remplies dans le questionnaire 
de chaque club. Cette valeur sert donc simple-
ment à tester la représentativité de l’échantillon 
des réponses.

Nombre de diplômés en spéléo
Initiateur Moniteur Instructeurs BEES 1 DES CPT

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. %  pr 
licenciés

2006 974 13,16 896 270 3,64 220 76 1,03 57 212 2,87
2007 926 12,62 904 281 3,83 241 56 0,76 55 213 2,91 44 0,59
2008 929 12,83 858 246 3,40 242 49 0,67 54 200 2,76 17 0,24
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 11,52 909 239 3,29 227 51 0,70 52 158 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
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Tableau n°8 : Pourcentage d’activité 
spéléo et canyon

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

Pour les cadres EFC, l’écart entre les extrapola-
tions et les valeurs réelles est de l’ordre de 9% 
pour les initiateurs, 3% pour les moniteurs 4% 
pour les instructeurs.
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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 pas encore disponible 
auprès de l’EFPS.

Participation à la vie fédérale
Participation à la vie fédérale

AG département AG régionale AG nationale
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
2007 2 024 27,60 1 037 14,10 829 11,30
2008 1 991 27,76 1 026 14,31 509 7,10
2009 1 892 26,69 871 12,29 550 7,76
2010 1 842 25,58 743 10,31 927 12,87
2011 1 934 26,62 1 067 14,70 263 3,63
2012 2 093 28,58 1 100 15,02 311 4,25
2013 1 935 26,15 839 11,34 1510 20,40

Temps passés dans les réunions
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

Les licenciés sont toujours très nombreux à 
participer aux AG. Remarquons le chiffre très 
élevé, cette année, de participation au congrès 
national de Millau (cinquantenaire de la fédé-
ration).

Cette année, 155 réponses, représentant 3 158 
licenciés, ont essayé de remplir au mieux ce 
tableau.
L’extrapolation est donc faite à partir de cette 
valeur
C’est la cinquième année que cette question 
est posée. Une proportion importante des clubs 
essayent d’estimer le temps passé en réunion. 
L’ordre de grandeur  des valeurs commence 
probablement à être significatif.

Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur Instructeur

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licenciés

Valeur 
réelle

2007 19 0,26 36 0,50

2008 22 0,30 20 0,27

2009 44 0,63 40 0,56

2010 48 0,66 53 0,74

2011 41 0,57 47 0,65 8 0,11

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

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

Encadrement des personnes handica-
pées

Pour la première année, le BAAC compre-
nait des questions concernant l’encadrement 
des personnes handicapées. Nous avons utilisé 
comme base d’extrapolation le nombre de clubs 
ayant dépassé la page 5 du questionnaire. Il est 
possible que les valeurs extrapolées soient à 
prendre avec précaution, les clubs pratiquant ce 
type d’encadrement étant susceptibles d’avoir 
d’avantage répondu au questionnaire que la 
moyenne des clubs.

En attendant plus de précisions dans les années 
à venir, nous pouvons cependant affirmer que 
l’encadrement des personnes handicapées repré-
sente, en gardant une fourchette large, entre 700 
à 1400 journées participants.

Nombre de
réponses

Nombre de
jours x

participants

Nombre de réponses 
extrapolé par rapports 

aux clubs

Nbre de participants 
extrapolés par rapport 

aux clubs

Handicapés physique 12 69 32 183

Mal voyants ou mal entendant 7 34 19 90

Handicapés mentaux 11 166 29 441

Trouble du comportement 9 272 24 722

Maladies chronique ou rare 6 40 16 106

Personnes à pluri-handicaps 1 2 3 5

Total 46 583 122 1548
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Organisation de manifestations
Total des manifestations Conférences Exposition Autres

Nbre de mani-
festations

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

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

Initiation et recrutement (hors JNSC)
Spéléo Canyon Nouveaux 

licenciés
Nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

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

Le nombre de manifestation est particulière-
ment élevé cette année. Ceci est du par l’an-
nonce de quelques clubs d’un nombre impor-
tant de conférences. 
Pour certaines rubriques il est souvent difficile 
d’exprimer le nombre de personnes extérieu-
res 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 question-
naire.
Bien que ces valeurs soient à prendre avec 
beaucoup de précautions, les valeurs extra-

polées montrent une très grande cohérence et 
une très grande stabilité par rapport aux années 
précédentes. 
Pour le nombre total de manifestation, j’ai été 
amené à limiter à un maximum de 5 le nombre 
de manifestations d’un type donné pour un 
club (par exemple pour les conférences).

JNSC
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes
2011 225 15 681
2012 231 15 007
2013 239 15 290

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de bulle-

tins
Nbre de pages

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des licenciés

Nbre de bulle-
tins

Ramené à l’ensemble 
des licenciés

2006 20,15 86
2007 19,10 75 4 048
2008 19,11 65 3 902
2009 19,78 73 4 909
2010 17,39 84 3 633
2011 22,17 85 3 787
2012 12,28 45 70 2 963
2013 12,28 53 70 3 372

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’histoi-
re de la spéléologie française et méritent d’être 
conservés à la bibliothèque fédérale (CNDS : 
Centre national de la documentation spéléolo-
gique). Il serait intéressant que le CNDS recou-
pe ce résultat avec sa propre analyse.

Si le nombre d’initiés reste cohérant avec les 
réponses de l’année dernière, il est remarquable 
de constater que le nombre de nouveaux, issus 
de ces initiations, est largement sous-estimé par 
rapport à la réalité. Les clubs semblent avoir une 
idée assez floue du nombre de nouveaux donc 
du taux de renouvellement de leurs membres.



Descendeur n°30 - juin 2014CHAPITRE III : Les finances et les statistiques

89

Finances
165 clubs représentant 3 291 licenciés ont rempli 
la partie financière. 

Pour le calcul du prix moyen de la cotisation, 
nous avons été amené à supprimer trois répon-
ses : un club qui annonçait une cotisation de 850 
€, un autre une cotisation de 194 € et un troisiè-
me à 175 €.  En fait la quasi-totalité des cotisa-
tions de club reste comprise dans une fourchette 
de 10 à 30 €.

Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit 
à 283 € (79 € pour la cotisation, assurance et 
abonnements, 67 € de subventions et 137 € 
d’autres recettes).

Détail des subventions
Total Mairie Dpt Région CNDS FFS CDS et 

CSR
Autres

2006 467 062
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

Le graphique n°14 (page suivante) montre une baisse réguliè-
re des subventions dans le cadre du CNDS. Cette baisse sera 
probablement amplifiée l’année prochaine du fait d’un chan-
gement important de critères d’attribution. Cette année, cette 
baisse semble compenser par l’augmentation des subventions 
des mairies et « autres subventions ». le montant total des 
subventions reste donc à peu près stable.
Cette vision globale cache de fait une grande variété des situations.
130 clubs (sur 165 réponses) font état d’au moins une subvention.
En divisant le montant des subventions par le nombre de 
membres du club, le record s’établit à 762 € par membre (pour 
un club avec une activité très spécifique). 8 clubs touchent des 
subventions supérieures à 200 €/membre, 37 des subventions 
supérieurs à 100 €/membre et 83 des subventions supérieures 
à 50 €/membre. 

Documents audio-visuels
Nbre de clubs ayant monté un ou plusieurs  

documents audio-visuels

Nbre de 
clubs

% par rapport 
aux réponses

Nombre de 
documents

2008 32 8,28 %

2009 51 13,74 % 144

2010 42 12,17 % 107
2011 34 8,87 % 94
2012 6 1,75 % 19
2013 63 16,43 % 127

Il reste très difficile de définir précisément ce 
qu’est un document audio-visuel, à l’heure où 
les petits diaporamas et les petits films se font 
rapidement.
De ce fait, les réponses ne sont probablement pas 
significatives. 
Il serait intéressant que la commission audio-
visuelle définisse plus précisément les ques-
tions à soumettre pour la prochaine édition du 
BAAC.

Recettes 
totales

Cotisations et assu-
rance fédérales

Subventions Recettes autres que 
subventions

En % En % En %
2006 803 141 467 062 336 080
2007 1 439 706 695 918 743 787
2008 2 346 000 495 070 19,71 533 383 26,44 1 086 462 53,85
2009 2 025 867 396 781 19,41 532 435 26,04 1 115 292 54,55
2010 2 200 000 387 953 18,30 484 447 22,85 1 087 031 51,27
2011 2 389 200 425 815 17,82 543 600 22,75 1419800 59,44
2012 1 777 300 424 534 23,89 470 170 26,45 882 606 49,66
2013 1 806 011 587 656 28,06 492 824 23,53 1 013 911 48,41
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Graphique n°13 : catégories de recettes
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Nous avons malencontreusement oublié dans 
le questionnaire depuis deux années la rubrique 
« Don et frais non remboursés »

On constate une augmentation régulière des 
recettes de cotisation. 

La prise en compte des frais liés à l’activité 
varie beaucoup d’un club à un autre : l’intégra-
tion dans les comptes du club ou non des frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture durant 
les week-ends modifie fondamentalement le 
budget du club.
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En moyenne, l’ensemble des subventions repré-
sentent 67 € par licenciés.
Une analyse plus fine montre que 88 clubs (sur 
165 réponses) touchent des subventions de leur 
mairie. Le record s’établit à 5 500 Euros. Six 
clubs ont une subvention supérieure à 2 000 
Euros, 16 clubs entre 1 000 et 2 000 Euros, 14 
clubs entre 500 et 1 000 Euros et 30 clubs entre 
200 et 500 Euros.
De même, 68 clubs (sur 165 réponses) annon-
cent une subvention du CNDS. 3 clubs ont une 
subvention entre 2 000 et 2 800 Euros, 22 entre 
1 000 et 2 000 Euros et 42 entre 100 et 1 000 
Euros.

Graphique 14 : détail des subventions

Détail des recettes propres autre que subventions
Total Cotisations Actions Initiation Vente de 

matériel
Don Prestations Autres

2006 803 141
2007 1 439 706
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

Graphique 15 : Recettes autres que subvention
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Principales remarques et 
suggestions
La case « remarques » a été remplie par 59 
clubs soit 28,6 % des réponses. 
Comme les années précédentes, j’essaye de 
faire la liste des idées et des remarques émises 
en regroupant les idées similaires et en espérant 
n’avoir rien oublié d’important.

Compléments d’informations : 15 
remarques

* Terre & Nat Spéléo est une petite section de 
Terre & Nature, association inter-régionale 
* Dans les dépenses nommé « autre » nous 
retrouvons le salaire d’un BE 
* Participation à spéléalpes n°25
* Beaucoup d’activités sont réalisées en inter 
club
* Participation à une émission de radio, passage 
dans une revue locale. Je n’ai pas pu entrer le 

nombre d’heures passées à des manifestations 
particulières : « installation de tyrolienne » 
(formation, recherche du site, mise en place, 
essai, réalisation pour les JNSC), préparation 
d’une sortie « ami handicap ». Sinon c’est à 
peu près représentatif des activités du club cette 
année.
* Nous sommes un club  CAF. Une partie seule-
ment de nos membres sont aux deux fédérations 
(FFCAM et FFS). L’année 2013 (2012-2013 en 
fait) a été exceptionnelle en termes de renou-
vellement et nouveaux adhérent(e)s avec 15 
nouveau inscrits en septembre 2012 dont une 
dizaine a renouvelé en septembre 2013 et parti-
cipe assidument aux sorties.  
* Beaucoup plus de travail pour les instances 
fédérales cette année, dans le cadre de Millau 
2013.
* Notre club est multi activité et nous avons 
également en plus de la spéléo et du canyon 298 

journées participants pour les enfants, 56 jour-
nées participants pour les sorties en montagne 
(ski, raquettes, rando), 85 journées participants 
pour des sorties autres. Par ailleurs, est-ce-que les 
activités liées à la CCID sont considérées comme 
des activités fédérales ? Enfin, je ne comprends 
pas ce que veux dire : sorties « gestion de cavités 
ou de canyons » donc j’ai mis 0
* De nombreuses activités sont mixtes CDS 
Club et il est difficile d’en tirer le détail. Sans 
les clubs, pas de CDS mais sans CDS, il y aurait 
quand même des clubs ou du moins de l’activité 
spéléologique.
* Le GERSRIP oeuvre majoritairement sous 
l’autorité du SRA (Service Régional de l’Archéo-
logie) et du DRAC L’activité est dédiée à l’étude 
historique et archéologique du milieu souterrain 
(Grands-Causses). De ce fait, les « campagnes » 
en cours et les cavités concernées ne peuvent 
figurées dans les tableaux ci-après. 

La moyenne des dépenses par licencié s’établit 
à 245 € par an (81 € pour la FFS et 164 € hors 
FFS)
Les valeurs obtenues commencent à donner 
une bonne idée de la situation financière des 
clubs malgré le fait qu’il reste quelques inco-
hérences dans les réponses. 
Les dépenses « Local et véhicule » bondissent 
du fait que le questionnaire intégrait la premiè-
re fois dans cette rubrique la dépense liée au(x) 
véhicule(s) du club. 
Trois clubs annoncent ainsi des dépenses supé-
rieures à 3000 € dans cette rubrique. Tous les 
autres clubs annoncent des dépenses inférieu-
res à 1 500 €. 
Les dépenses « Autres » diminuent en consé-
quence.
Les dépenses les plus importantes sont dues aux 
« Actions » (29,9% des dépenses, cependant 
en baisse régulière depuis quelques années), à 
l’achat de matériel de progression (22,2% des 
dépenses) et à l’achat de matériel d’initiation 
(9,32% des dépenses) qui est au même niveau 
que « Autres dépenses » (9,9% des dépenses).

Les dépenses
Total Cotisations FFS et assurances Total hors cotisation FFS et assurance

2007 1 274 409
2008 2 295 759 430 527 1 865 226
2009 1 969 843 438 692 1 482 194
2010 2 055 921 393 149 1 424 048
2011 2 171 335 427 696 1 252 357
2012 1 663 870 491 665 1 155 084
2013 1 815 401 599 218 1 216 182

Total hors 
cotis. et assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages Secrétariat Local Actions Initiation Achat 
et vente

Autres

2009 1 482 194 292 652 54 590 49 775 35 941 33 974 615 469 57 235 75 529 176 909
2010 1 424 048 288 924 74 068 91 461 32 641 54 799 437 005 54 838 85 343 161 700
2011 1 252 357 279 338 90 655 70 630 29 922 28 224 428 025 34 789 68 466 162 944
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
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Graphique 16 : Dépenses autres que cotisations FFS, abonnements et assurance
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* Nous revenons vers les actions du CDS et CR 
en raison de plus de disponibilité des certains 
membres
* Depuis ma reconnaissance de handicap et 
mon licenciement et le décès d’un membre du 
club, le CSAV est resté en sommeil depuis quel-
que année. En espérant que le club puisse pour-
suivre sa route.
* Les JNSC ont été effectuées en inter club.
* Micro-club atypique, destiné à héberger 
d’une part une activité exclusivement et inten-
sivement scientifique en national et interna-
tional, en connexion ponctuellement avec du 
travail universitaire et avec des applications sur 
le terrain dans un contexte d’exploration et de 
découverte, d’autre part  à supporter l’organi-
sation d’un camp international d’exploration 
annuel. Pour ces raisons, l’activité club stricto 
sensu est difficile à délimiter, et l’activité réelle 
des membres dans sa totalité est difficile à 
quantifier dans les limites du BAAC. Les chif-
fres que j’indique sont des ordres de grandeur 
« raisonnables ».
* Le club du SGCAF possède un site internet. 
Il publie principalement dans Scialet, la revue 
du CDS ou dans quelques autres revues (revue 
Suisse, Karstologia pour 2013) ou dans le jour-
nal local (Dauphiné Libéré). Le club a organisé 
en 2013 le rassemblement spéléo du CAF qui a 
drainé plus de 300 spéléos sur 4 jours.

Excuses pour le retard ou un formu-
laire imparfaitement rempli (6 remar-
ques)

* Nouveau (tout petit) club en 2013, avec 
nouveau trésorier en 2014. Désolé pour les 
infos incomplètes

* Impossible de remplir quelque chose de cohé-
rant. Dans la rubrique « activité de terrain », 
vous pourriez rajouter activités autres (que 
spéléo ou canyon). On pourrait ajouter des 
rubriques “ week-end rando ”, “ week-end 
ski ”... Même si elles ne sont pas majoritaires, 
elles font partie de la vie du club. Vous pourriez 
peut être rajouter également « activités admi-
nistratives », ca prend aussi pas mal de « jour-
participant » pendant lequel on ne peut pas être 
sous terre.

* Il est toujours difficile pour nous de diffé-
rencier l’activité professionnelle (je ne l’ai pas 
comptée) de l’activité club. Le club compte 
maintenant deux BE. Par exemple, le passage 
du BE cette année m a poussé a m’entraîner 
spécifiquement pour le BE mais hors temps de 
formation en stage pro (temps personnel). Nous 
avons aussi préparé avec d’autres membres la 
partie étude scientifique du BE mais dans le 
but également de mieux connaitre le massif 
que nous explorons depuis des années... Bref, 
il y a un transfert d’activités, de dynamique, 
de l’activité club vers l’activité professionnelle 
et inversement. Ces transferts sont difficiles à 
estimer. Je n’ai pas rempli le tableau concernant 
les explorations faute de compte rendu de notre 
membre le plus actif. Nous faisons environ 1 à 
2 km de première par an.

* Je suis désolé mais je ne peux pas renseigner 
ce document de façon réaliste car je n’ai pas 
tous les éléments nécessaires. En effet je viens 
de reprendre la présidence du club cette année et 
pas dans les meilleures conditions. Toutes mes 
excuses, je ferais mieux l’année prochaine.

* Désolée mais mon ordinateur étant tombé en 
panne, il me manque pas mal d’informations, 
hélas toujours inaccessibles. 

* Les chiffres du budget sont ridiculement bas 
car l’argent d’affiliation ou d’achat de matériel 
n’a pas transité par le compte du Club. Le Club 
est nouveau et n’avait pas de compte pour l’affi-
liation. Il n’a pas d’argent pour le matériel donc 
les membres ont effectué l’avance des achats.

Remarques concernant le formulaire 
du BAAC  17 remarques
Négatif (10 remarques)

* En ce qui concerne les publications il est 
dommage de ne pas avoir conservé le nombre 
d’articles et nombre de pages lorsqu’un club 
publie dans la revue du CDS.
* Formulaire beaucoup trop détaillé, trop long 
à remplir (ce qui doit dissuader de le remplir). 
Il est impossible de distribuer les sorties avec 
les critères de ce formulaire qui ne sont pas les 
mêmes que les critères du club où on fait une 
nette distinction entre prospection, désobstruc-
tion, exploration. 
* Document compliqué à remplir qui nous a 
pris beaucoup de temps, pour on ne sait quoi... 
Je ne sais pas si cela va nous aider à faire avan-
cer la spéléologie parce que, ce qu’il nous faut 
ce sont des aides et non des statistiques.
* Passez autant de temps pour remplir ces 
informations et avoir 200 € de subventions, 
l’année dernière cela pose des questions. Il y a 
des commissions où l’on a des retours de satis-
faction par notre investissement mais le niveau 
national de la Fédération... Bon courage pour la 
compilation de toutes les informations.
* On peut faire de l’explo et de la biospéléo en 
même temps, même remarque pour plein de 
chose...
* Quelle est l’utilité de ce formulaire ?
* Même simplifié le document reste lourd à 
remplir. JNSC : qui documente quand c’est le 
CDS ou le CSR qui est l’organisateur ? 
* Toujours embêté pour saisir les premières et 
topos... Le formulaire est trop petit, même en 
recoupant de manière très compacte en mettant 
toutes les cavités d’une même commune dans 
une seule case, il m’en faudrait 15 cette année, 
et on n’en n’a que 12...
* Pas adapté à un club Réunionnais (outre mer). 
Bien entendu les manifestations nationales nous 
sont difficiles d’accès...
* Pour les participations aux AG, ce n’’est pas 
très clair. Est ce par manifestations ou parti-
cipants ? Pour les cavités nouvelles, on ne 
comprend pas : c’est sur la même commune ou 
ailleurs ?

Positif (1 remarque)
* Excellente démarche que ce BAAC et depuis 
2 ans, le formulaire en ligne qui permet de ne 
pas avoir à remplir tout d’une traite est très bien. 
Reste que la partie compte n’est pas simple à 
renseigner, car je ne retrouve pas toujours les 
lignes correspondantes à notre compta qui est 
structurée suivant les demandes du CNDS. Au 
sein du club, nous avons un suivi très rigoureux 
des sorties via un tableau Excel mis à jour au fil 
de l’eau par le secrétaire en fonction des infos sur 
les sortie effectuées. Ce suivi est opérationnel 
depuis maintenant 7 ans et nous permet d’avoir 
une vision très précise de notre activité : type 
de sortie, nombre de participants, lieux,... La 
remontée de ce type d’infos au niveau national 
via les BAAC est donc une très bonne chose.

Suggestions (5 remarques)
* il manque une case dans les brevetés canyon : 
DES nous en avons un. Je constate que comme 
l’an dernier la case « envoyer » à la fin du formu-
laire est à la même place que la case « suivant » 
des pages précédentes cela peut amener a faire 
une confusion et de ce fait envoyer un docu-
ment non fini par erreur.
* Est-ce un défaut de mon ordinateur, mais j’ai 
été obligé de ressaisir des données abandonnées 
provisoirement après avoir cliqué sur « Finir 
plus tard ».
*Peut être noter le nombre de kilomètres 
parcourus (véhicules, transports en commun) 
pour les activités. Le budget déplacement sera 
de plus en plus élevé. Le tableau « Recettes – 
Dépenses » ne me paraît pas évident à remplir. 
Se rapprocher le plus possible du compte de 
résultats.
* A un moment en sortant avec « finir plus 
tard », j’ai perdu tout ce que j’avais déjà rensei-
gné. Obligé de tout recommencer, soit environ 
3 h de recherches, calculs et remplissage.
* Dans le questionnaire sur le nombre de 
sorties : classiques, topo, etc.... c’est où ?  En 
France uniquement ? Car « expé à l’étranger » ? 
Ca veut dire quoi ? Quand on fait des classiques 
dans un pays étranger: vous comptez ça dans 
quelle rubrique  classique ou expé à l’étranger 
? Dans TPST c’est sous terre, OK ! Et  le temps 
passé dans les canyons ? Ca vous intéresse ?

Finances (5 remarques)
* Je trouve les données financières demandées 
plutôt indiscrètes et n’en voit pas l’intérêt : quel 
intérêt pour la FFS de connaitre le « chiffre 
d’affaire » des clubs ?
* Formulaire concernant la comptabilité incom-
patible avec le plan comptable obligeant à des 
approximations.
* Coté ressources financières, il manque une 
partie encadrement qui n’apparait pas claire-
ment et qui représente une petite moitié de nos 
recettes.
* La présence de sommes conséquentes dans le 
bilan comptable pour « Véhicule » correspond 
à l’achat d’un minibus par le CDS avec une 
subvention de la région et avec une forte parti-
cipation du club.

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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* les données comptables relatives à la FFS 
devraient être inscrites automatiquement : en se 
servant du logiciel AVEN. Par ailleurs on nous 
les demande à deux reprises ; doublons ? 

Questions ou suggestions générales (4 
remarques)

* On nous « vole la possibilité de subvention 
CNDS » et les petites structures voire toute la 
FFS n’auront bientôt plus ce financement. Il 
faut se battre pour trouver une autre solution 
pour être financer par le CNDS.
* Nous risquons de perdre en 2014 la subven-
tion jeunesse et sports car les critères ne sont 
plus adaptés à la dimension des structures 
spéléos. C’est bien dommage!
* Je regrette la « professionnalisation » du 
secours spéléo (je n ai jamais eu la prétention de 
connaitre les techniques de secours mais j’es-
time être suffisamment aguerri pour porter du 
matériel ou suivre les ordres des spécialistes sans 
être obligé de suivre des stages ou l’on n’est pas 
toujours bien accueilli). Je regrette également 
l’ouverture à un public de plus en plus large 
de cette activité et la communication faite à ce 
sujet. Le canyoning nous a porté tort en ce sens 
(c’est mon opinion elle n engage que moi). La 
FFS reste malgré tout une fédé encore familiale 
et avec encore un esprit non pollué par les règles 
et contraintes administratives mais cela durera t-
il ? J’ai peur que nous nous retrouvions un jour 
avec une fédé contraignante sur les activistes 
non pas parce que les dirigeants actuels l’auront 
voulu mais car les organismes du genre jeunesse 
et sports viendront mettre des règles insuivables 
car certains voudront professionnaliser la spéléo 
pour des raisons mercantiles...
On en est pas la mais ca m’inquiète. Je ne sais 
pas si je resterais président de club très long-
temps car j’ai déjà du mal à contrôler la « DLU » 
du matos et autres... Les règles changent sans 
cesse et c’est dur de suivre...mais je comprends 
que l’on ne peut pas y faire grand chose... Je 
préfère les formules ou chaque speleo adulte est 
responsable de ses actes.

* Ressources humaines faibles pour le CDS et 
le CSR. Site fédéral peu attractif
* Cette année passé nous avons participé à 
plusieurs manifestions. Celle-ci ce sont faites 
sous couvert d’une assurance extérieure à la 
FFS, l’assurance FFS ne couvrant plus ce type 
de manif. Il s’agissait de plusieurs parcours 
acrobatiques en hauteur ainsi que deux grandes 
tyroliennes. Ces quelques manifestations nous 
ont permis d’initier près de 300 personnes (tout 
âge) au monde de la corde. Nous aurions tant 
aimé qu’une assurance de ce type soit disponi-
ble par le biais de la FFS...
* Je profite du formulaire pour faire une sugges-
tion: certains établissements scolaires, certes 
rares, travaillent en partenariat avec la FFS. La 
gestion des licences par année civile est déli-
cate : on ne peut pas licencier les élèves dès la 
rentrée (les licences débutent en octobre). Est-il 
possible d’envisager la mise en place de licen-
ces « scolaires » ?
* Exploration et expertise scientifique à valori-
ser davantage.
* Stop avec la « féminisation » de l’activité. 
Les femmes sont les premières à revendiquer 
l’abandon de cette idée. CDS : avoir un site 
internet convenable.
* Je profite de cet espace pour faire remonter 
une inquiétude évoquée à notre AG du CDS 
concernant l’accès et la gestion des cavités. Les 
associations de protection de la nature prennent 
une place de plus en plus importante auprès des 
institutions (mairie, ONF,...) et se présentent 
comme compétentes pour la gestion des cavités 
au détriment des spéléos. Apparemment, nous 
ne sommes pas le seul CDS dans ce cas, et nous 
avions évoqué à notre AG l’opportunité voire la 
nécessité de mener une enquête nationale pour 
évaluer les risques et proposer diverses solu-
tions.   

Conclusion
La conclusion de l’année dernière reste d’ac-
tualité :
« Au bout de cette huitième enquête, nous dispo-
sons de valeurs fiables pour de nombreux para-
mètres concernant l’activité spéléologique et de 
canyonning au sein des clubs de la Fédération. 
La plupart des valeurs ont probablement une 
précision meilleure que 10%. Les faibles évolu-
tions 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 activités des clubs. Les activités 
des membres individuels ou des autres structu-
res (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’es-
timer l’activité spéléologique hors de la Fédé-
ration (colonies de vacances, encadrement 
professionnel,…). 

L’activité canyon étant partagé par trois fédé-
rations, il serait intéressant d’obtenir des autres 
fédérations des informations sur le volume 
d’activité et les pratiques.»
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