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RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2014
par Bernard Lips

Voici la neuvième année de vie du « Bilan annuel d’activités de cub » 
(BAAC) et la troisième année que la saisie peut se faire en ligne. 
Cette année, ce sont 210 clubs (46,46 % des clubs) représentant 4 139 
licenciés (55,28 %) qui ont rempli au minimum partiellement le for-
mulaire. C’est du même ordre de grandeur que l’année dernière (207 
formulaires utilisables représentant 4 010 licenciés).

La partie « Finances » a été remplie par 186 clubs représentants 3 806 
licenciés.
La partie « Activités » a été remplie par 174 clubs, représentants 3 493 
licenciés.
La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 168 clubs 
représentant 3 567 licenciés.
Dans chaque partie, les extrapolations se font à partir de ces valeurs.

ANALYSE DES RÉPONSES
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de licenciés re-
présentés 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 donne l’évolution du nombre de clubs et de licenciés.
Nbre total
de clubs

Nbre de licenciés 
dans les clubs

Nbre total
de licenciés

(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

Tableau n°1 : Nombre de clubs et de licenciés

Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au BAAC.

Graphique n°1 : Réponses au BAAC

Le tableau n°2 donne le nombre de clubs, de licenciés, ainsi que le 
nombre de réponses et le pourcentage de réponses par région.
Quinze régions sur vingt-deux atteignent un taux de réponses de plus 
de 50 % en terme de nombre de licenciés (9 régions avaient atteint cet 
objectif en 2013, 13 régions avaient atteint cet objectif en 2012, 9 en 
2011, 10 en 2010, 3 en 2009 et 4 en 2008). 

Nombre 
clubs

Nombre 
licenciés 

Réponse  
clubs

Réponses 
licenciés

 %
clubs

 % 
licenciés

A 34 605 14 250 41,18 41,32

B 17 226 8 130 47,06 57,52

C 87 1577 47 1028 54,02 65,19

D 32 558 17 279 53,13 50,00

E 45 889 19 462 42,22 51,97

F 50 880 20 461 40,00 52,39

G 24 421 11 195 45,83 46,32

H 9 182 6 141 66,67 77,47

J 16 191 10 122 62,50 63,87

K 6 88 3 38 50,00 43,18

L 16 275 6 182 37,50 66,18

M 4 38 1 5 25,00 13,16

N 11 139 6 78 54,55 56,12

P 31 422 11 174 35,48 41,23

Q 31 380 13 222 41,94 58,42

R 6 87 4 74 66,67 85,06

S 14 193 5 82 35,71 42,49

T 4 57 0 0 0,00 0,00

U 4 76 2 45 50,00 59,21

V 3 55 2 45 66,67 81,82

W 5 92 3 75 60,00 81,52

Y 3 56 2 51 66,67 91,07

Total 452 7487 210 4139 46,46 55,28

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

Le type d’activités des clubs et des licenciés
Le graphique n°2 (page suivante) 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. 174 clubs ont rempli 
cette rubrique, représentant 3 493 licenciés 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 peu 
nombreux (2,38 % des clubs).
En revanche, le canyon est pratiqué dans 68,7 % des clubs.
La plongée souterraine semble se développer puisque 41 % des clubs 
ont au minimum un membre pratiquant cette activité (pourcentage 
stable par rapport à 2013). 
Enfin 24,29 % des clubs (110 clubs en extrapolé) ont au minimum un 
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo, soit en 
canyon. Ce n’est que la deuxième année que le formulaire sépare ex-
péditions spéléo (99 clubs) et canyon (26 clubs). Le tableau n°3 donne 
les résultats sur ces deux années. 

Nbre de clubs concernés par les expéditions canyons

Réponses  % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’en-
semble des clubs

2012 18 7,85 % 36

2013 10 5,59 % 25

2014 12 5,71 % 26

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos

Réponses  % par rapport aux 
réponses 

Ramené à l’en-
semble des clubs

2012 51 22,37 % 102

2013 37 21,11 % 96

2014 46 21,90 % 99
Tableau n°3 : Expéditions spéléos et canyons
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Le graphique n°3 donne le type d’activités des licenciés. Les diverses 
pratiques ressortent à des taux stables aux fluctuations près. 
Les licenciés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires 
(58,08 %).  34,98 % pratiquent la spéléologie et le canyon, 5,12 % pra-
tiquent uniquement le canyon et 3,62 % ne sont plus actifs. Il est éton-
nant de constater que la pratique mixte (spéléo et canyon) semble plu-
tôt en baisse ces dernières années.
La somme des quatre réponses représente 101,8 % des personnes re-
présentées par les réponses. 

Par ailleurs, 5,58 %, soit 418 personnes, pratiquent la plongée souter-
raine. Au-delà des fluctuations des réponses, cette activité semble en 
augmentation régulière depuis 2008 (226 en 2008, 307 en 2009, 261 
en 2010, 365 en 2011, 313 en 2012, 387 en 2013 et 418 en 2014)
Il est remarquable de constater que les quelques 5,58 % des spéléos 
pratiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 41 % des clubs.

Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Graphique n°3 : Types d’activités des licenciés

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 licenciées dans ce club.
Les réponses concernant les « non-licenciés » restent assez chaotiques. 
Le nombre total semble augmenter mais une analyse plus fine montre 
que nous sommes en limite de traitement statistique. Un certain 
nombre de clubs proposent des réponses incohérentes entre les ques-
tions concernant les activités des « non licenciés » et les raisons de ne 
pas se fédérer dans le club.
Par ailleurs 13 clubs (parmi les 210 réponses) annoncent plus de 20 
membres non licenciés et représentent plus de la moitié des « non li-
cenciés ». Parmi eux, l’Arsip annonce 100 « non licenciés », pour la 
plupart licenciés dans d’autres clubs ou d’autres fédérations.

Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le 
club ». 
Les quatre raisons proposées (licencié dans un autre club, licencié dans 
une autre fédération, anciens non pratiquant et refus de se fédérer) se 

partagent quasiment équitablement les réponses.
Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 27,6 % des réponses 
(en baisse par rapport aux réponses de l’année dernière) 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 licenciées dans une autre fédération, pro-
bablement 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 12,47 % 
des clubs annoncent des membres licenciés dans une autre fédération 
et environ 576 personnes sont concernées. 

27,6 % des clubs acceptent que les anciens et non pratiquants ne 
prennent pas leur licence. Le nombre de personnes annoncé dans ce 
cas augmente cette année (594 personnes).
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14,8 % de clubs annoncent avoir des membres refusant de se fédérer. 
Deux clubs annoncent plus de 25 membres refusant de se fédérer (res-

pectivement 27 et 36 refus). Le nombre de personnes refusant de se 
fédérer remonte donc cette année à 455 personnes. 

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

Activités spéléo
169 clubs, représentant 3 442 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 94 500 jours 
x spéléo, stable aux fortes fluctuations près. Ceci représente 12,6 jours 
d’activité par licenciés. 

Visite de classiques et exploration représentent respectivement 
32,66 % et 39,56 % de cette activité. Les sorties d’initiation et forma-
tion interne représentent 13,45 % 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. 

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 Encadr. 

stage
Particip. 

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

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos

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

Le nombre global d’heures passées sous terre reste en cohérence 
avec la valeur des années précédentes. Le rapport TPST/jours x par-
ticipants vaut environ 3,75 (4,02 en 2013, 3,94 en 2012 et 4,06 en 
2011). 

Graphique n°7 : Temps passé sous terre
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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
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

Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première

Le nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et/ou de dé-
sobstruction diminue un peu cette année. Le nombre de clubs annon-
çant des résultats en première est par contre stable. 

Le nombre de kilomètres explorés repasse légèrement au-dessus de la 
barre des 100 km. 
Le nombre de nouvelles cavités, après une forte baisse depuis 3 ans, 
est stable par rapport à 2013.

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 (6 279 jours x partici-
pants sur 10 282 au total).
Les autres activités tournent autour de 400 à 700 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 (54 jours 
x participants), de même que les sorties scientifiques (36 jours x par-
ticipants).
Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de tableau les 
valeurs de pourcentages des diverses activités.

Graphique n°11 : activités canyon
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Pourcentage des diverses activités
Total Classique 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
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 71 % des clubs annoncent une 
pratique du canyon mais seulement 53 % font état de sorties canyon.

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

Diplômes fédéraux et autres
Cette année 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.

Nombre de diplômés en spéléo
Initiateur Moniteur Instructeurs DE (et/ou BEES) DES CPT

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Extrap. % pr 
licen-
ciés

Extrap. %  pr 
licen-
ciés

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
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 0,1% pour les initiateurs, 10% pour les moniteurs et 
20% pour les instructeurs. La cohérence est assez bonne, se dégradant 
naturellement pour les valeurs plus faibles.

Le nombre de CPT semble continuer à diminuer... Cette évolution sera 
à suivre.

Nombre de diplômés en canyon
Initiateur Moniteur Instructeur DE

Extrap. % pr licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap % pr licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap % pr licen-
ciés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr licen-
ciés

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

Pour les cadres EFC, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles 
est de l’ordre de 17% pour les initiateurs, 13% pour les moniteurs et 6% 
pour les instructeurs.

C’est la première année qu’il y a des Diplômes d’Etat (DE).
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Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur Moniteur Instructeurs

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. % pr 
licenciés

Extrap. % pr 
licenciés

2007 19 0,26 0,50

2008 22 0,30 0,27

2009 44 0,63 0,56

2010 48 0,66 53 0,74

2011 41 0,57 47 0,65

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
Tableau n°9 : Nombre de diplômés en canyon

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.

Encadrement des personnes handicapées
Pour la deuxième année, le BAAC comprenait des questions concer-
nant 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 davantage répondu au questionnaire que la 
moyenne des clubs.
En 2013, l’extrapolation donnait 122 clubs concernés et 1 548 jours 
x participants. Les résultats cette année sont cohérents avec un peu 
plus de clubs concernés mais nettement moins de jours x participants. 
La conclusion donnée en 2013 reste 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 1 400 journées participants.

Nbre de 
réponses

Nbre de 
jours 

x
participants

Nbre de 
réponses 
extrapolé 

par rapports 
aux clubs

Nbre de 
participants 
extrapolés 
par rapport 
aux clubs

Handicapés 
physiques

20 83 44 183

Mal voyants ou mal 
entendants

11 43 24 95

Handicapés mentaux 8 63 18 139

Trouble du 
comportement

4 32 9 71

Maladies chroniques 
ou rares

13 171 29 377

Personnes à 
pluri-handicaps

4 21 9 46

Total 60 413 132 911
Tableau n°10 : Encadrement des personnes handicapées

Participation à la vie fédérale
AG département Congrès et AG régional Congrès et AG national
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
Valeur 

Extrapolée
% des 

licenciés
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

Tableau n°11 : Participation à la vie fédérale
Les licenciés 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 partici-
pation revient à une valeur habituelle pour une année de congrès (en 
2014, l’AG s’est déroulée en même temps que le congrès régional de 
Franche-Comté).

Temps passé dans les réunions
Cette année, 168 clubs, représentant 3567 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

Tableau n°12 : Temps passé sous terre
C’est la cinquième 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 significatif. 

Organisation de manifestations
Cette année, pour la première fois a été posée la question du nombre 
de licenciés impliqués dans les manifestations : 693 personnes se sont 
impliquées dans des conférences, 321 dans la mise en place des expo-
sitions et 1072 dans les autres 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. 
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).

Total des manifestations Conférences Exposition Autres
Nbre de 

manifestations
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 12337 134 12 707
2013 812 228 32 730 101 6688 72 9792 135 16 251
2014 758 256 29 096 90 7109 79 10162 110 11825

Tableau n°13 : Organisation de manifestations
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JNSC
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de personnes Nbre de licenciés 

impliqués

2011 225 15 681

2012 231 15 007

2013 239 15 290

2014 212 13 024 2086
Tableau n°14 : JNSC

Initiation et recrutement hors JNSC
Spéléo Canyon Nouveaux 

licenciés
Nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total 
d’après 
BAAC

Valeur 
réelle

2007 14430 1150

2008 9723 998 1921 118 1116 1008

2009 8854 873 1742 101 992 1010

2010 13 960 645 1568 110 755 1009

2011 8 200 760 2082 182 942 1064

2012 7 521 660 1 735 118 778 1056

2013 7 751 654 1 148 88 742 1057

2014 8415 866 1093 239 1105 1078
Tableau n°15 : 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 adhérents. 

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs 

éditant un 
bulletin

Nbre de 
bulletins

Nbre de pages

% par rapport 
aux réponses

Ramené à 
l’ensemble des 

clubs

Nbre de 
bulletins

Ramené à 
l’ensemble des 

clubs

2006 20,15 86

2007 19,1 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

2014 11,43 52 88 4 218
Tableau n°16 : Nombre de clubs éditant un bulletin

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.
Seuls 5 clubs, faisant état de 8 documents audio-visuels, ont répon-
du à la question concernant les documents audio-visuels. 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 et cette 
question sera supprimée dans l’avenir. 

Finances
Recettes totales Cotisations et assurance fédérales Subventions Recettes autres que subventions

En % En % En%
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 1 419 800 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
2014 1 666 141 468 341 28,11 413 813 24,84 783 987 47,05

Tableau n°17 : Recettes
186 clubs représentant 3 806 licenciés ont rempli la partie financière. 
Montant de la cotisation
Le prix moyen de la cotisation est de 20,7 €. 
Sur les 188 clubs ayant répondu à la question, 5 annoncent une coti-
sation supérieure à 50 €, 23 une cotisation entre 30 et 50 €, 42 une 
cotisation entre 20 et 30 €, 73 une cotisation entre 10 et 20 € et donc 
43 une cotisation inférieure à 
10 €.

Recettes
Pour le calcul des recettes, nous 
n’avons pas pris en compte une 
subvention de la région de 49 
600 € et du conseil général de 
19 046 € à l’association TM71. 
Ces subventions, hors du nor-
mal, probablement dues à 
une action très spécifique, ne 
peuvent pas être utilisées pour 
une extrapolation. 
De manière générale, nous vé-
rifions qu’il n’y a pas dans les 
diverses colonnes de valeurs 
anormales très élevées mo-
difiant fondamentalement la 
somme.

La moyenne des recettes par licencié s’établit à 223 € (63 € pour la 
cotisation, assurance et abonnements, 73 € de subventions et 105 € 
d’autres recettes).

Graphique n°13 : catégories de recettes
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Détail des subventions
Total Mairie Départe-

ment
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
Tableau n°18 : Détail des subventions

Graphique 14 : détail des subventions

Le graphique montre une baisse régulière des 
subventions dans le cadre du CNDS. Cette baisse 
entraîne une baisse du total des subventions 
compensée par l’augmentation des subventions 
des mairies et « autres subventions ». Le montant 
total des subventions annoncées baisse de 16 % 
par rapport à l’année 2013.

Cette vision globale cache une grande variété des 
situations.
178 clubs (sur 186 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 552 € par membre. 13 clubs touchent des sub-
ventions supérieures à 200 €/membre, 53 des 
subventions supérieures à 100  €/membre, 103 
des subventions supérieures à 50 €/membre et 
144 des subventions supérieures à 20 €/membre. 
Une analyse plus fine montre que 93 clubs (sur 
186 réponses) touchent des subventions de leur 
mairie. Le record s’établit à 4 073 €. Quatre clubs 
ont une subvention supérieure à 2 000 €, 18 
clubs entre 1 000 et 2 000 €, 21 clubs entre 500 
et 1 000 € et 29 clubs entre 200 et 500 €.
De même, 49 clubs (sur 186 réponses) annoncent 
une subvention du CNDS. 3 clubs ont une subven-
tion de plus de 2 000 €, 28 entre 1 000 et 2 000 €, 
14 entre 500 et 1 000 € et 4 moins de 500 €.

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
Tableau n°19 : Détail des recettes autres que subventions

Graphique 15 : Recettes autres que subventions

Nous avons malencontreusement oublié dans le 
questionnaire depuis deux années la rubrique 
« Dons et frais non remboursés ».

La prise en compte des frais liés à l’activité varie 
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 durant les week-
ends modifie fondamentalement le budget du 
club.
 
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
Tableau n°20 : Les dépenses
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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
Tableau n°21 : Détail des dépenses

Graphique 16 : Dépenses autres que cotisations FFS, abonnements et assurance

La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 225 € par an (70 € 
pour la FFS et 155 € hors FFS)
Les valeurs obtenues commencent à donner une bonne idée de la si-
tuation financière des clubs malgré le fait qu’il reste quelques incohé-
rences dans les réponses. 

Les dépenses les plus importantes sont dues aux « Actions » (31,9 % 
des dépenses) et à l’achat de matériel de progression (21,22 % des dé-
penses).

Remarques et suggestions
La case « remarques » a été remplie par 53 clubs soit 25 % des ré-
ponses. 
Comme les années précédentes, j’essaye de faire la liste des idées et 
des remarques émises en essayant de regrouper les idées similaires. 
Cette année, la plupart des remarques concernent des compléments 
d’informations ou des remarques et suggestions générales.

Compléments d’informations (19 remarques)
• Beaucoup de randonneurs dans notre association, ce qui explique le 

nombre de « non pratiquants »
• Notre club a des activités limitées à la participation à des explora-

tions en Côte-d’Or, la visite de classiques, surtout l’été et des pros-
pections géologiques

• Etant aussi impliqués dans un autre club, je n’ai pas comptabilisé 
mes heures de réunions 12 x 2, tenue du stand aux journées des 
associations 4 h, encadrement de sorties spéléo/canyon. 

• Aucune activité en 2014.
• Initiation JNSC conjointe avec le CDS.
• Arrêt de demande d’aide CNDS compte tenu des critères et de la 

complication, malgré mon expérience de l’administratif. Forte im-
plication du club au niveau fédéral de longue date, 4 présidents du 
COSIF au cours du temps.

• Pour les JNSC on était avec le club de Gaillard, attention à vos stats !
• Club FFCAM, section spéléo du CAF de Montpellier 
• Ne sont comptabilisés que les adhérents CAF ayant réglés la sur-co-

tisation propre au SCAL. L’adhésion FFS est facultative. Ne sont pas 
distingués au cours de l’année les encadrements des purs néophytes 
et celui des débutants ayant déjà quelques sorties à leur actif. Le 
Club gère une cavité sous convention avec l’ONF. Concernant les ex-
plorations toutes nos découvertes sont intégralement retranscrites 
dans le bulletin biennal. En 2014 une trentaine de cavités nouvelles 
ont été explorées principalement d’amplitude modeste, toutes ont 
fait l’objet d’un relevé topographique.

• En 2014, comme chaque année, nous avons exploré et visité des 
grottes dans notre région Gardéchoise. Un joli bilan pour Nature-Té-

moin et ses activités, 80 % en interclub avec le GASO : plus d’un ki-
lomètre de premières souterraines, dont ¾ dans le Gard, 2 traçages 
souterrains historiques qui changent la connaissance des écoule-
ments sous nos pieds, 3 conférences sur nos découvertes pour plus 
de deux cents intéressés… Prospection, désobstruction, découverte, 
exploration, topographie, photographie, archéologie,… partagées 
et échangées avec des centaines d’amis du monde spéléologique 
et scientifique, mais aussi avec 91 initiés : le fruit de 183 activités 
sur presque 3 000 heures personne en 2014. Nous avons fait des 
découvertes spéléologiques, scientifiques et même paléo- ou ar-
chéologiques sous terre, et nous avons énormément bénéficié de 
soutien des organismes locaux, notamment de la nouvelle Cité de la 
Préhistoire et du Grand Site de et à Orgnac-L’Aven.

• Investissement fédéral : 6 membres du SCA sont membres du CDS09 
dont la présidente et le secrétaire. Les SCA est investi dans toutes 
les commissions du CDS09 et gère les commissions EDSC, canyon 
et scientifique - environnement. Une personne est membre de la 
commission nationale canyon. Les 200 h indiquées correspondent 
uniquement aux heures de réunions diverses qui font l’objet d’un 
compte rendu. Il faut y ajouter toutes les heures de « travail per-
sonnel » variable selon les personnes. Pour ma part, je consacre en 
moyenne au moins une heure par jour à la gestion du club ou du 
CDS... 

• Pratiques spéléos : Depuis quelques années le club pratique de 
plus en plus la spéléo ou le canyon loisirs. C’est particulièrement 
vrai cette année. Les sorties visites de classiques sont de plus en 
plus nombreuses et comportent un grand nombre de participants 
à chaque sortie (10 ou plus) alors qu’il est difficile de trouver du 
monde pour de la désob, topo... Il en résulte l’absence de première 
significative cette année.

• Comme chaque année, il nous est impossible d’évaluer le TPST pour 
le canyon qui est l’activité principale de notre club. Nous avons une 
section pour les enfants (11 inscrits au club) qui marche bien et n’est 
pas mise en valeur dans ce questionnaire. Cela représente pour 
notre club 200 journées participants pour les enfants exclusivement. 
Nous avons essayé de répartir ce chiffre dans les sections canyon 
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et spéleo des colonnes du BAAC mais ce sont des actions pour les 
jeunes.

• La Société Méridionale de Spéléologie et de Préhistoire a en fait 130 
adhérents, répartis en deux sections. Certaines rubriques ci-des-
sus concernent les deux activités, par exemple les Conférences 
publiques (Spéléo ou Préhistoire). Le résultat est que Jeunesse et 
Sports nous considère comme un « petit » club qui n’a droit à au-
cune subvention. Pour les Publications, des Bulletins ont paru depuis 
1950 : ils sont entièrement numérisés et disponibles sur le site SMSP, 
avec bien d’autres informations (publications d’autres clubs indispo-
nibles, thèses, etc...)

• Nous avons créé une école de spéléologie professionnelle. Je ne vois 
pas comment l’inclure. Cela a généré 12 nouveaux adhérents de 8 
à 14 ans.

• Pour aider à une meilleure connaissance de la spéléo, nous avons à 
cœur de faire toujours mieux connaître celle-ci et notre club par des 
communiqués de presse presque mensuels diffusés correctement, 
avec photos, par la presse locale (La Dépêche du Midi édition du 
Lot, La Vie Quercynoise, Le Petit Journal du Lot, parfois La Montagne 
édition de Brive) et le bulletin municipal et sa feuille de liaison men-
suelle. De plus, les annonces de journées « Découverte », JNSC et 
conférences sont diffusées par affichage (35 affiches pour 3 600 ha-
bitants). Un site Internet revisité en 2014 est tenu à jour.

• nous sommes 6 licenciés chasseur de premières. L’instant magique 
de la découverte et le respect des lieux. Le reste est donné à d’autres 
clubs (topo, photos, etc ). Chacun possède son matos l’argent n’est 
pas la priorité mais les résultats sont là ; 

•  Nous avons fait beaucoup de sorties photos / stage photo speleo, je 
les ai mises dans scientifique 

• Nombreuses sorties « chauves-souris » que j’ai saisies dans la ru-
brique « sorties à caractère scientifique ». La rubrique « première » 
n’existe plus. Notre club totalise cette année 450 mètres de première 
(en interclubs). Le temps passé en responsable com’environnement 
ou com’fichier du CDS 39 (2 membres du club), n’entre pas vraiment 
dans les rubriques à renseigner. Ce temps de bénévolat est plutôt 
conséquent : mise à jour des bases fichiers, tenue des données chi-
roptères, préparation de l’agrément environnement, expo photo du 
CDS lors d’un WE, etc.

• Nous sommes un petit club, d’une région peu karstique, cependant, 
historiquement, nos membres rayonnent par petits groupes dans 
différentes activités et régions : 1 personne à La Pierre Saint-Martin 
(av Amalgame), 4 personnes en plongée Souterraine (Stages, Bosnie, 
Padirac), 1 BE actif et des membres en explo (Lot, Dordogne, Deux-
Sèvres,...), d’ou le nombre de CR et l’épaisseur du bulletin annuel 
! Mais les temps passés sont assez difficiles à comptabiliser, c’est 
pourquoi ils ne sont pas remplis... Un exemplaire de notre bulletin 
sera envoyé comme tous les ans au CNDS. Concernant le club, nous 
avons changé de président, pour le CDS, nous allons en changer d’ici 
quelques semaines, nous espérons ainsi dynamiser l’activité « fédé-
rale » de nos membres

Excuses pour le retard ou un formulaire imparfaitement rempli (2 re-
marques)
• Aucun membre de l’Anar ne se sent la vocation de noter chaque sor-
tie, ni autre statistique, d’autant plus que la réunion de club n’a lieu 
qu’une fois par an et que les membres sont répartis sur tout le terri-
toire national. Le club ne demande aucun financement public ou autre 
et se suffit à lui même.
• Comment voulez-vous que l’on estime le temps passé à la gestion 
d’un club, du temps passé dans les réunions du CDS et du Comité Ré-
gional, avec les administrations, les sites Natura 2000, sans compter le 
temps passé sur les routes. Je n’ai pas un calepin sur moi pour noter 
mes déplacements et le temps consacré. C’est cela le bénévolat. Tout 
cela me laisse septique, et tout ça pour des statistiques ! Samedi j’étais 
sous terre avec un groupe que j’accompagnais dans la grotte du Lauzi-
nas. Là, je suis réquisitionné par la préfecture de l’Hérault puisque le 
Lauzinas est sur un site classé. A la sortie je me suis rendu à une réu-
nion avec la Mairie de Courniou. Voilà un WE passé avec des spéléos 
et un de nos partenaires administratifs. C’est un exemple de WE parmi 
tant d’autres. 
Remarques concernant le formulaire du BAAC : 17 remarques
Négatif (7 remarques)

• Partie comptable trop compliquée à remplir
• Formulaire trop long, trop compliqué. Déjà difficile de remplir des 
dossiers de subventions, alors s’il faut continuer de s’emm... avec 
sa propre fédé ? Si encore on pouvait en attendre des retombées 
concrètes pour les petits clubs... Faut-il y croire ?
• Obligé de faire des impasses. Dans certains cas, les cases réservées à 
la comptabilité sont trop succinctes, il faut grouper des postes souvent 
différents. Nous comptabilisons en heures de sorties spéléos, vous 
comptabilisez en jours ce qui donne à mon sens une fausse image de 
la réalité.
• Tout ceci est bien compliqué à répondre !
• Toujours des problèmes pour saisir les premières et topos lorsqu’il 
s’agit de regrouper mais quand même de différencier les cavités des 
groupes qui sont nouvelles et celles qui ne le sont pas. Et problème 
aussi pour différencier ce qu’il faut mettre dans les différents tableaux.  
• Trop de perte de temps à remplir les documents FFS.
• Trop précis et trop long à remplir! La demi-journée... 
Positif (1 remarques)
• Je félicite la fédé pour ce souci de connaissance des besoins et de 
proximité avec ses membres avec ce type de formulaire et autres afin 
de mieux nous représenter

Suggestions (12 remarques)
• Pourriez-vous mettre en référence les données de l’année précé-
dente svp ? Ca permettrait de s’assurer que nous sommes cohérents.
• Cela serait un avantage qu’il reste les chiffres de l’année passée... 
pour en même temps vérifier que les données nouvellement indiquées 
sont cohérentes
• L’assurance de l’Association au près d’un assureur autre que la Fédé 
n’est pas prévue dans ce formulaire.
• Ce formulaire nous aidait au niveau du club à remplir nos demandes 
de subventions, qui ne sont plus attribuées vu les nouvelles règles, il va 
se poser la question de son utilité.
• Serait il possible de créer une catégorie encadrement EDSC et parti-
cipation au sorties EDSC. Les adultes du club encadrent à l’EDSC et les 
jeunes sortent aussi avec l’EDSC.
• Certaines cases pourraient être pré-remplies (assurance club cotisa-
tions) puisque la FFS à les données.
• Pourquoi nous demander des renseignements que la fédé connait : 
assurance local, nombre d’assurances prises pour l’année nombre de 
licence, etc....
• Le questionnaire ne m’a pas permis de noter 35 membres du club, 
non licenciés, qui sortent occasionnellement, entre 2 et 6 fois par an 
(parents et/ou enfants de licenciés, quelques groupes de jeunes) que 
nous considérons comme en initiation. Ce n’est pas un refus de se li-
cencier, mais pas suffisamment de sorties (ou problèmes financier) 
pour se licencier. Mais c’est tout de même 106 journées spéléos (en 
classique/formation) que je n’ai pu caser.
• La spéléologie étant aussi de l’exploration, il n’y a pas : 

1) demande de spéléométrie cumul des longueurs/profondeurs 
explorées/visitées par les équipes (sans cumul nb participants)  
(environ 2 000 m pour le CRES ; 

2) demande du nombre de cavités explorées/visitées en une ou 
plusieurs fois (11 pour le CRES) Garder les mêmes rubriques 
pour la prochaine enquête. Le document bilan des sorties 
étant structuré pour noter ce qui est demandé par la BAAC.

• Juste une petite remarque : les brevetés spéléos n’apparaissent pas 
dans les champs, comme indiqué dans les instructions. Et quelques 
suggestions : 

- pouvoir revenir a la première page ; 
- « suivant » et « précédent » en haut de page.

• Quelques remarques
1 - la partie licenciés année n-1 devrait être pré remplie ; 
2 - cadre techniques : préciser que seuls sont pris en compte 

ceux qui envoient un CR d’activité à la FFS ; 
3 - Ce formulaire est peu pratique pour l’ARSIP qui fait essentiel-

lement de la gestion d’activités spéléo sur un massif karstique. 
Cette gestion est faite au profit de licenciés FFS mais aussi de 
fédérations étrangères. En 2014 nous avons géré les activités 
de spéléo sportive de 508 spéléo dont 495 hors de notre as-
sociation (1 145 journées) : autorisations diverses, renseigne-
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ments, mise en contact, etc. En 2014, nous avons aussi coor-
donné les activités d’exploration de 210 spéléos de 13 clubs 
(1370 journées) : informations, relations avec les autorités es-
pagnoles et françaises, récupération et archivage des résultats 
des explorations, etc. ; 

4 - Notre spécificité fait que notre nombre d’adhérents non li-
cenciés dans le club est très supérieur à 100 (183 en 2014) mais 
la limite possible dans le BAAC est 100

• Les menus déroulants pourraient afficher 0 par défaut, pour éviter 
de devoir cliquer des dizaines de fois.  

Finances (3 remarques)
• En ce qui concerne nos finances : nous avons eu un budget d’équi-

pement d’environ 1 500 € cette année, pour financer des cordes, des 
kits, remplacer deux cuissards et acheter des combinaisons neuves 
pour le matériel d’initiation, avec le soutien du CDS 73 à hauteur de 
800 €.

• Partie financière non renseignée car club multi-activités avec bilan 
financier commun.

• Le budget ne correspond pas pour une section d’un club omnisports 
avec obligation de comptabilité officielle.

Questions, remarques ou suggestions générales (12 remarques)
• Ce n’est pas évident de prendre du temps « administratif » pour 

remplir ce formulaire même si son intérêt saute aux yeux. J’ai essayé 
d’être précis dans mes approximations ! Sinon je connais bien le CDS 
07, par contre je n’ai jamais été en contact avec le CSR, pour ce qui 
est de la Fédération, nous nous sommes rencontré par rapport à des 
projets sur la commune du club. Je pense que l’on pourrait facile-
ment trouver des subventions, organiser des manifestations pour 
« recruter » de nouveaux membres, le problème reste toujours le 
temps disponible et l’investissement bénévole...

• Notre CDS ne fonctionne plus... Snif Snif... Nous n’arrivons plus à 
nous entendre. C’est foutu... Les problèmes sont très complexes. Il 
y a la question des professionnels qui veulent prendre le pouvoir 
au CDS pour gérer les contrats en direct avec les institutions. Les 
clubs voient ça d’un très très mauvais oeil. il y a une très mauvaise 
ambiance. Heureusement ça n’impacte pas dans la vie du club qui 
lui fonctionne très bien et qui continue de grossir. En revanche, nous 
tenons à l’existence d’un CDS amateur qui soit centré sur la publi-
cation, la mutualisation des savoirs et les projets de spéléos pas de 
promenade souterraine * Problème d’impression des licences... Plus 
de doc spéleo pour donner aux personnes intéressées.

• La représentation très pyramidale de la Fédération (grands électeurs 
à trois niveaux) donne au spéléo de base un sentiment de grande 
déconnexion entre les décisions nationales et la réalité et les besoins 
du terrain... 

• On a un peu de mal à savoir quel sont les objectifs de la fédé.
• La communication FFS - Club(s) s’est bien améliorée depuis quelques 

années, le CDS (30) suit doucement, le CSR E aussi mais ces niveaux 
à fonction ressentie comme purement administrativo-technique ne 
motivent guère les membres de moins en moins nombreux aux AG 
et que les 4 strates communiquent mal entre elles.

• 2014 nous a posé, plus que jamais, des questions sur le climat spé-
léologique dans lequel nous vivons nos aventures souterraines. Nous 
avons constaté que des grottes se sont fait piller de leur contenu 
cristallin, paléonthologique et même archéologique par des visiteurs 
inconscients. Malgré nos déclarations les autorités ont du mal à s’en 
occuper et à sensibiliser, certaines conventions n’avancent qu’à vi-
tesse de tortue. Des sites souterrains restent mal protégés, des 
dalles de béton sont coulées, aussi dans le Gard, en 2014. Une loi eu-
ropéenne sur la protection des grottes traine déjà depuis longtemps 
et ne verra peut-être pas le jour. Cela fait de longues années que 
des spéléos, peu importe s’il viennent de 8, 80 ou de 800 km d’ici, 
débarquent chez nous, découvrent, explorent, mais certains d’eux 
restent muets sans partager, sans faire confiance aux club du coin, 
sans contribuer à notre patrimoine… et préfèrent cacher, reboucher, 
se disputer et même, en certains cas, foutre tout en l’air pour les 
spéléos qui habitent sur place. Là, on se demande à quoi sert un 
code déontologique du spéléologue, la presse spéléologique, des 
fédérations, et même des lois et des ministères pour s’occuper en-

semble des grottes, des spéléologues et de la science. Ils discutent, 
sans pouvoir se décider, ou se déclarent non-autorisé, impuissant 
de gérer ni protéger. Cerise sur le gâteau : on a vécu tentative après 
tentative à débaptiser une grotte qui fait partie du patrimoine mon-
dial, comment le pouvoir public contourne, détourne et se plie en 
plus de méandres que la Cèze et l’Ardèche ensemble, afin d’écarter 
les spéléologues qui l’ont découvert. L’exemple de la grotte Chauvet 
est la démonstration parfaite comment l’état a volé la découverte à 
ces spéléos, ses conseillers ont vendu son patrimoine à une socié-
té, et ont loué des spéléos-mercenaires pour exécuter… Notre « (h)
au(t)-delà » se taisent cause ‘gros budgets et gros projets en vue’, 
ne prend pas de position, ne se montre même pas à la plus grande 
fête spéléo des 20 dernières années ! Ceux qui osent se prononcer 
deviennent persona non grata : on nous regarde, mais on ne nous 
parle plus… 

On peut se poser la question, s’il ne faut pas encore renforcer notre 
détermination, afin de mieux gérer notre patrimoine et notre fierté, 
que nous sommes en train de perdre, que nous voyons disparaître 
ou même détruire ? Ne faudrait-il s’occuper mieux de nos spéléolo-
gues même, afin d’éviter que les licenciés disparaissent comme une 
espèce menacée ? 

C’est bien de chercher, d’initier et de sensibiliser des jeunes disciples 
pour continuer notre sport, et les salariés des écoles départemen-
tales de spéléologie font un joli travail, mais sont débordés telle-
ment qu’ils n’arrivent pas à avaler le boulot – supplémentaire pour 
eux, mais basique pour les spéléos. 

Je me répète chaque année : regardez l’âge moyen du spéléologue 
confirmé. Rendez-vous compte que, comme dans notre club d’habi-
tants d’une région non-urbaine qui ne connaît qu’une population en 
décroissance : la population spéléologique est en train de vieillir, les 
jeunes dans nos villages en train de fuir. Il fallait que notre fédéra-
tion arrive à motiver nos anciens à rester fédéré, sans ignorer le fait 
que nos anciens constituent un pourcentage croissant des adhérents 
actifs, qu’ils puissent bénéficier d’un tarif préférentiel en équilibre 
avec leur revenu modeste. Nous avons demandé à notre chère fédé-
ration au moins de nous écouter, mais… en vain ! En retour de nos 
années de fidélité, il faut maintenant qu’on laisse éplucher nos clubs 
par les banques pour disposer d’un compte avec forfait accès inter-
net, qu’on investisse en ordis et imprimantes qui puissent passer 
l’épais carton des cartes-membre. Il faut même qu’on se fasse trai-
ter comme des entreprises car il faut un n° siret, un n° d’agrément 
jeunesse et sport, et des grandes dépenses (> 1 000 euros) ce qui 
exclut les petits clubs de subventions. Pire encore : les assurances 
invitées qui ont presque doublé en prix en 2014 par rapport à 2013, 
effrayent les possibles initiants, et notre assurance fédérale ne nous 
couvre plus si on fait de la spéléo avec ceux qui ont déjà pris la fuite 
ailleurs… 

Chère fédé, on s’en fout de la qualité de votre carton et de votre mo-
quette, mais au moins, tenez compte de notre situation ! Comme ce 
n’était pas encore assez, on vient d’apprendre le nouveau projet de 
changement des statuts de la fédé, son article n°7 en particulier, qui, 
sous peine d’excommunication, va nous imposer de plier nos club 
et notre liberté d’expression en conformité à ce que nous dicte de 
la rue Delandine ? Chers grand électeurs, le spéléos de Nature-Té-
moin vous demandent de refuser de voter l’article 7 tel que la fédé 
le proposé : les spéléos aussi, nous sommes Charlie ! Pour finir, je 
souligne le rôle que jouent les spéléos qui ont choisi de ne pas se 
taire : n’abandonnez jamais et merci à vous.

• Au vu des remarques et protestations circulant sur les e-mails spé-
léos, je me dois de vous dire que je n’ai personnellement absolu-
ment pas à me plaindre de votre travail. Les rares fois où j’ai besoin 
d’informations, vous m’avez répondu vite et clairement, et essayer 
d’avancer et de faire des réformes constructives doit être un dur la-
beur, même sans ces conditions. Donc, merci, et vous avez tout mon 
soutien ! 

• Le fonctionnement par année civile n’est pas adapté pour les clubs 
qui ont des conventions avec les établissements scolaires. Il faudrait 
mettre en place une licence jeune scolaire, de septembre à sep-
tembre...

• Pas de commentaires sinon qu’on n’est pas aidé par les instances na-
tionales quand on en a besoin... Mais il s’agit peut être d’une omis-
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sion ou d’un déni de visibilité de part et d’autre. Ah oui j’avais oublié 
le sujet « PADIRAC »... Attention je pense que cela va chauffer au 
mois d’octobre prochain....

• Pour le CSAV, le club survit ! Les subventions diminuent et de-
viennent trop compliquées à gérer par un petit club (l’administra-
tion française aime les papiers). Nos cotisations ne suffisent plus à 
payer l’affiliation à la FFS (les revues de la Fédé ne devraient pas 
être obligatoires), la licence individuelle FFS devient trop chère. Le 
CSAV se battait pour le développement de la spéléologie dans un 
département où la spéléo est inconnue, cela devient un gouffre fi-
nancier (publications, initiation collectif centre de loisirs, Forum des 
associations, festival de la spéléologie et du parapente, reportage 
télé FR3, matériels d’initiations aux normes). Nous ne pouvons plus 
financer le renouvèlement du matériel d’initiation et en plus avec 
des normes de sécurité trop importantes pour une petite associa-
tion. La fin approche, pour tous les petits clubs spéléo. Dommage, la 
spéléologie va devenir un sport de classe supérieure, les reportages 
spéléo sont orientés en particulier sur la plongée et les expéditions 
à l’étranger. Et pourtant en France, il reste beaucoup de découvertes 
à réaliser. Dernièrement, j’ai eu une demande d’initiation, une mère 
de famille de 27 ans qui voulait découvrir la spéléo. Sachant qu’elle 
avait un petit salaire, j’ai payé de ma poche cette découverte. Suite à 
cette découverte, elle était enchantée elle voulait rejoindre le club. 
Je lui adresse le montant de l’inscription au club plus Fédé. Elle a 
trouvé un prétexte, que pour l’instant elle ne pouvait plus prendre 
une licence, problème financier. Cela m’a fait mal au cœur pour elle, 
ne pas avoir les moyens de lui payer en partie son inscription, car 
elle était vraiment motivée pour pratiquer la spéléologie. Il serait 
peut-être judicieux à l’avenir de réfléchir, pour aider les personnes 
en difficulté, que de financer des expéditions à l’étranger.

• Peu de reconnaissance des membres pour les bénévoles.
• Pour le formulaire : Il y a des questions fédérales sur nos cotisations 
fédérales et membres alors que la fédé dispose de ces chiffres. (C’est 
un détail). 

Fonctionnement du Cds 06 : Quelques petits soucis de communica-
tion. C’est dommage. 

Fonctionnement du CSR-CA : Une assez bonne com en général avec 
des échanges concrets.

Fonctionnement de la fédé : Dommage que les grands électeurs ne 
connaissent pas l’ordre du jour de l’assemblée générale assez tôt afin 
d’en débattre au préalable avec les personnes qu’ils représentent.

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 spéléo-
logique 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. »


