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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Par Bernard Lips

Préambule
Voici la troisième année de vie du « Bilan 
Annuel d’Activités de Club » (BAAC).

Je rappelle que le BAAC est dépouillé dans 
un but exclusivement statistique. Il n’y a donc 
aucun enjeu dans les réponses pour un club 
donné.

Le but du BAAC est de mettre en place et de 
suivre annuellement un certain nombre d’in-
dicateurs donnant une image la plus réaliste 
possible de l’activité des clubs.

Du fait de la diversité des situations dans les 
divers clubs, divers département et diverses 
régions, il est diffi cile de défi nir les bonnes 
questions.

Inversement, et pour la même raison, je 
conçois qu’il est diffi cile pour certains de 
remplir correctement certaines cases du 
formulaire. 

Je tiens à rappeler que le but n’est pas de se 
compliquer la vie et souvent le mieux est 
l’ennemi du bien.

Le dépouillement d’un tel formulaire se fait 
en relevant les valeurs données sans s’occu-
per des petites incohérences. 

Dans de rares cas, lorsqu’une incohérence 
était trop manifeste (par exemple un TPST 
annoncé de 1 000 h pour 20 jours x parti-
cipants), j’ai soit remplacé la valeur par la 
valeur moyenne, soit laissé la case vide.

La valeur des indicateurs est donc fonction 
du sérieux de vos réponses. Dans la plupart 
des cas, l’analyse pluriannuelle ou la compa-
raison avec des valeurs connues par ailleurs 
montrent cependant une bonne sinon une très 
bonne précision.

Les deux premières années, nous ne pouvions 
apprécier que la valeur brute des divers indi-
cateurs.

Cette année, nous pouvons commencer, certes 
avec beaucoup de prudence, à essayer d’ana-
lyser les variations de certains indicateurs.

Au fur et à mesure des années, cette analy-
se deviendra de plus en plus riche et perti-
nente… à condition de poursuivre sur le long 
terme le dépouillement du BAAC.

Soyez en tout cas persuadé que les infor-
mations contenues dans ces indicateurs 
servent aux responsables de la fédération ou 
des structures déconcentrés à mieux cerner 
l’activité et surtout à éviter de généraliser 
beaucoup trop hâtivement des données très 
partielles issus de leur club ou de leur dépar-
tement. 

J’espère également que les clubs et l’ensem-
ble des spéléos en retirent des informations 
leur permettant, là encore, de prendre un peu 
de recul par rapport à leur propre vécu.

J’espère que nous arriverons chaque année à 
augmenter le nombre de clubs qui feront l’ef-
fort de répondre.

Cette année, après un démarrage un peu pous-
sif, le taux de réponse est fi nalement légère-
ment supérieur à celui de l’année dernière .

Structure des clubs
La FFS compte, en 2008, 506 clubs (18 de 
moins qu’en 2007) regroupant 7 235 fédérés 
(100 fédérés de moins qu’en 2007), soit une 
moyenne de 14,3 licenciés par club en légère 
augmentation.

Le premier graphique représente la proportion 
de clubs par tranche de nombre de membres. 
Ainsi 20 % des clubs ont 5 membres ou 
moins. Ces 20 % de clubs ne représentent 
que 5,5 % des fédérés.

Signalons que 34 clubs ( 6,7 %) ont juste les 
trois membres obligatoires selon notre règle-
ment. 

Le deuxième graphique représente le nombre 
de clubs ayant plus de x membres ainsi que 
le nombre de fédérés pratiquant dans un club 
de plus de x membres. 

Ainsi seuls 21,5 % des clubs ont plus de 20 
membres. Ces clubs regroupent par contre 
45,5 % des fédérés. Pour les clubs de plus de 
30 membres les proportions tombent à 7,5 % 
de clubs et à 20,7 % des fédérés. 

Cette année 7 clubs (il y en avait 8 en 2007 
et que 4 en 2006) soit 1,4 % des clubs, repré-
sentant 5,4 % des fédérés, ont plus de 50 
fédérés… Le club le plus important, l’USAN 
de Nancy, compte 63 fédérés. Le GS Vulcain 
de Lyon est le seul autre club à atteindre 60 
fédérés.
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Analyse des réponses
Nbre total de clubs Nbre de fédérés dans les clubs Nbre total de fédérés

2006 532 7179 7395
2007 524 7334 7575
2008 506 7235 7455

Nombre de réponses obtenues Pourcentage des clubs Pourcentage des fédérés
2006 134 clubs représentant 2332 fédérés 25,19 31,53
2007 162 clubs représentant 3026 fédérés 30,92 41,25
2008 176 clubs représentant 3555 fédérés 34,65 46,36

Le tableau ci-dessous donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le nombre de réponses par région et donc le pourcentage de réponses.

Nbre de clubs Nbre de réponses Pourcentage 
clubs Nbre de fédérés Réponses Pourcentage 

fédérés
A 45 14 31,11 610 243 39,84
B 16 4 25,00 226 93 41,15
C 92 37 40,22 1456 695 47,73
D 32 10 31,25 542 206 38,01
E 55 11 20,00 896 245 27,34
F 56 28 50,00 750 450 60,00
G 27 6 22,22 412 159 38,59
H 9 9 100,00 122 118 96,72
J 21 5 23,81 227 70 30,84
K 8 2 25,00 92 37 40,22
L 21 5 23,81 286 121 42,31
M 4 1 25,00 46 8 17,39
N 13 1 7,69 157 15 9,55
P 31 11 35,48 414 214 51,69
Q 35 4 11,43 439 104 23,69
R 6 1 16,67 83 31 37,35
S 13 3 23,08 161 47 29,19
T 4 1 25,00 51 22 43,14
U 4 0 0,00 61 0 0,00
V 7 2 28,57 96 28 29,17
W 4 1 25,00 43 15 34,88
Y 3 1 33,33 65 22 33,85

Total et 
moyenne 506 157 31,03 7235 2943 40,68

Saluons la région H qui a obtenu un taux de réponse de 100 % représentant 96,7 % des fédérés de la région.

La région F atteint les 50 % de réponse au niveau des clubs.

Comme d’habitude les clubs importants ont mieux répondu que les petits clubs.

Ainsi 61 % des clubs de plus de 20 fédérés ont répondu cette année (55 % des clubs de plus de 30 fédérés et 65 % des clubs entre 21 et 30 
fédérés).

Ce pourcentage tombe à 39 % pour les clubs comptant de 11 à 20 fédérés et seuls 17,7 % des 231 clubs de 10 membres ou moins ont répondu.

Les extrapolations seront en général faites par rapport au nombre de fédérés représentés par les réponses, en utilisant la relation :

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

Certaines valeurs sont extrapolés par rapport aux clubs avec la relation :

Valeur extrapolé aux clubs = somme des réponses * nbre de clubs/ nbre de clubs ayant répondu
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Le type d’activité des club
Nbre de clubs proposant uniquement la spéléo

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des clubs
2006
2007 67 38,18 % 217
2008 46 26,14% 133

Nbre de clubs proposant spéléo et canyon
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des clubs

2006 79 59 % 313
2007 122 60 % 395
2008 123 69,89% 354

Nbre de clubs proposant uniquement le canyon
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des clubs

2006 5 3,8 % 20
2007 3 1,82 % 10
2008 3 1,70% 9

La proportion de clubs proposant canyon et spéléo augmente au dépend des clubs proposant uniquement la spéléo. 

Les clubs proposant uniquement du canyon répondent de moins en moins bien au questionnaire (seul trois réponses). Une analyse basée sur 
les noms des clubs semble indiquer qu’il existe au minimum une vingtaine de clubs qui sont dédiés uniquement au canyon.

Le faible taux de réponse de ces clubs rendra donc très imprécises, sinon fausse, les réponses concernant les canyonneurs.

Les deux tableaux suivants donnent le nombre de clubs « concernés » par la plongée souterraine ou par les expéditions à l’étranger, c’est-à-dire 
ayant au moins un membre pratiquant la plon,gée souterraine ou ayant fait état d’un certain nombre de jours x participant en expédition. 

Le tableau concernant la plongée souterraine montre une forte dispersion des résultats pour les trois années.

Nbre de clubs proposant la plongée souterraine
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des clubs

2006 31 23,1 % 122
2007 69 42,59 % 223
2008 49 27,84 % 141

Nbre de clubs concernés par les expéditions
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des clubs

2006
2007 44 27,16 % 142
2008 52 29,55% 150

Le type d’activité des fédérés
Nbre de fédérés pratiquant uniquement la spéléo

Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des fédérés
2006
2007 1812 59,88 % 4392
2008 1685 50,22 % 3635

Nbre de fédérés pratiquant spéléo et canyon
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des fédérés

2006 1078 46,2 % 3418
2007 1147 37,90 % 2780
2008 1330 39,64 % 2869
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Nbre de fédérés pratiquant uniquement le canyon
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des fédérés

2006 145 6,22 % 460
2007 103 2,97 % 250
2008 132 3,93 % 285

Nbre de fédérés pratiquant la plongée souterraine
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des fédérés

2006
2007 168 5,55 % 407
2008 122 3,64 % 263

Nbre de fédérés ne pratiquant plus d’activité
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des fédérés

2006
2007
2008 145 4,32 % 313

Les extrapolations concernant la pratique exclusive du canyon sont probablement imprécises du fait du manque de réponse des clubs ne 
pratiquant que cette activité. La vingtaine de clubs répertoriés d’après leur nom représentent 320 fédérés dont seuls 56 sont représentés par 
trois réponses.

En extrapolant uniquement sur les clubs pratiquant la spéléologie, on obtient environ 160 fédérés qui ne pratiquent que le canyon dans des 
clubs de spéléologie.

Il y aurait donc dans la fédération environ 480 personnes ne pratiquant que le canyon

Nous retrouvons, avec des calculs un peu plus précis, l’estimation faite l’année dernière (entre 400 et 500 personnes).

Le nombre de fédérés pratiquant les deux activités, spéléo et canyon, augmente aux dépends du nombre de fédérés ne pratiquant que la 
spéléo.

L’ajout d’une rubrique « non pratiquant » diminue d’autant plus le nombre de « uniquement spéléos ».   

En ce qui concerne la plongée souterraine la variation est importante entre le résultat obtenu en 2007 et en 2008. Nous retrouvons cette 
variation pour l’ensemble des indicateurs concernant la plongée souterraine (nombre de clubs concernés, nombre de plongeurs et nombre de 
jours x participant. 

Il est diffi cile de déterminer s’il s’agit d’une variation signifi cative. Les prochains sondages indiqueront si la variation est aléatoire (donc 
non signifi cative) ou non. 

Une étude complémentaire pourrait être menée par l’EFPS.

Informations concernant les non-fédérés
Les informations concernant les non-fédérés sont obtenues dans deux tableaux distincts du formulaire :

 * le tableau « composition du club » détaille le type d’activité des non-fédérés

 * un deuxième tableau donne les raisons de la non-prise de licence à la FFS.

La cohérence entre les deux tableaux n’est pas parfaite.

Dans le premier tableau, la somme des « spéléos, spéléos et canyon, canyon et non-pratiquant » aboutit à 1865 personnes, un peu inférieur 
à la somme des « non fédérés » : 1904.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons directement le nombre extrapolé des diverses catégories de personnes adhérents à un club (ou à une 
section spéléo d’un club) et non fédéré dans ce club.

Nombre de personnes adhérents d’un club mais non fédéré à la FFS dans ce club

Nbre total uniquement la 
spéléo spéléo et canyon uniquement 

canyon
plongée souter-

raine non pratiquant

2008 1890 789 373 142 24 526

Le questionnaire concernant les raisons de la non-prise d’une licence dans le club n’a été qu’imparfaitement rempli dans certains formulaires. 
Les réponses  ne concernent que 1848 personnes.

J’ai un peu arbitrairement mis dans la case « refus de se fédérer » tous ceux qui n’étaient pas signalé avec une autre raison.
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La valeur de cet indicateur est donc à prendre avec prudence d’autant plus que c’est la première année que ces questions sont posées. 

Raisons de la non-prise d’une licence dans le club

Nbre total Anciens (non 
pratiquant)

licencié dans un 
autre club

licencié dans une 
autre fédé 

Refus de se 
fédéré

2008 1793 365 289 384 755

Pratique spéléo
La notion de jours x participants semble actuellement bien comprise.

Les résultats sont parfaitement cohérents avec ceux des années précédentes. 

Nombre de jours participants ramenés à l’ensemble des fédérés
Total classique Exploration plongée formation E n c a d r . 

stage
Particip.
stage

Exercice 
secours

gestion scientifi que expédition

2006 107 189 47 861 30 205 872
2007 103 347 34 571 31 190 3 408 11 303 2 383 3 083 4 397 989 3 769 7 798
2008 115 330 38 137 36 629 1 967 15 404 2 198 2 871 4 256 1 471 2 934 7 923

Nombre de jours participants par fédérés

Total classique Exploration plongée formation Encadr.
stage

Particip. 
stage

Exercice 
secours gestion scientifi que expédition

2006 14,49 6,47 4,08 0,12
2007 14,1 4,7 4,3 0,5 1,5 0,3 0,4 0,6 0,1 0,5 1,1
2008 15,9 5,3 5,1 0,3 2,1 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 1,1

Pourcentage des diverses activités

Total classique Exploration plongée formation Encadr. 
stage

Particip. 
stage

Exercice 
secours gestion scientifi que expédition

2006
2007 33,45 30,18 3,30 10,94 2,31 2,98 4,25 0,96 3,65 7,55
2008 33,07 31,76 1,71 13,36 1,91 2,49 3,69 1,28 2,54 6,87

Il y a une augmentation générale du nombre de jours participants (+ 13 %).

Par contre l’activité « plongée souterraine » apparaît, là encore, en baisse importante.

En fusionnant diverses lignes, on constate que la visite de classique représente 34 % de l’activité, l’exploration (dont les expéditions à l’étran-
ger), l’étude scientifi que et la gestion du domaine souterrain représentent 40 % de l’activité et la formation (y compris les exercices secours) 
représentent 22 % de l’activité.

Il serait intéressant de comparer les valeurs concernant les encadrements de stage et les participations aux stages avec les données de l’EFS 
concernant ces stages.

Le « taux d’encadrement » des stages apparaît à 0,76 journées d’encadrement par journée stagiaire. Cette valeur est probablement plus élevée 
que dans la réalité.

TPST en France TPST à l’étranger TPST total

Par fédérés Pour l’ensemble 
des fédérés Par fédérés Pour l’ensemble 

des fédérés Par fédérés Pour l’ensemble 
des fédérés

2006
2007 61,9 454 39 3,4 25 025 65,3 479 064
2008 63,5 459 662 3,7 26 744 67,2 486 406

La notion de TPST totale semble de mieux en mieux accepté ( 124 sur 176 clubs ont répondu à cette question).

Les réponses ont permis de calculer le rapport TPST/jours x participant. 

Ce rapport vaux 3,98 h/jour x participant. 

Cette valeur est très proche de celle obtenue l’année dernière.
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Exploration
Nbre de clubs annonçant de 

la première Nbre de km de premières Nbre de km  topographie Nbre de nouvelles cavités

% Réponses Extrapolation Réponses Extrapolation Réponses Extrapolations Réponses Extrapolations

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 33,52 % 170 34,89 75 50,10 108 175 377

L’année 2008 semble moins faste que les précédentes en ce qui concerne les découvertes. 

La baisse est générale (nombre de kilomètres explorés, nombre de kilomètres topographiés, nombre de nouvelles cavités et nombre de clubs 
annonçant des premières). 

Pourtant, en termes de jours x participants, les clubs annoncent toujours une activité d’exploration aussi soutenue et même en hausse par 
rapport à l’année dernière. 

Le suivi de cet indicateur permettra de déterminer s’il existe des années fastes et d’autres non ou s’il apparaît une baisse du nombre des 
découvertes. 

Pratique du canyon
Nombre de jours participants ramené à l’ensemble des fédérés

Total Classiques Exploration
Formation 

interne

Encad.

 stage

Particip.

 stage
Gestion Scientifi que expédition

2006 16 261
2007 13 562 10 164 383 596 790 451 303 12 730
2008 14 549 9 536 119 1 948 1 120 658 399 114 1 135

Nombre de jours participants par fédéré

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage Gestion Scientifi que expédition

2006 2,19
2007 1,85 1,39 0,05 0,08 0,11 0,06 0,04 0,00 0,10
2008 2,01 1,32 0,02 0,27 0,15 0,09 0,06 0,02 0,16

Pourcentage des diverses activités

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage Gestion Scientifi que expédition

2006
2007 74,94 2,82 4,40 5,83 3,32 2,23 0,09 5,38
2008 65,54 0,82 13,39 7,69 4,52 2,74 0,79 7,80

En canyon, la principale activité reste la visite de classiques (67 %). 

On constate cependant une augmentation importante des activités de formation : formation interne, encadrement ou participation aux 
stages.

Du fait de la non-réponse des clubs pratiquant exclusivement le canyon, l’activité canyon est probablement sous-estimée. 

En termes de jours x participant, elle ressort à  10,9 % de la somme des deux activités.

Le taux d’encadrement des stages ressort à 1,70 journées d’encadrement par journée stagiaire ce qui est manifestement largement surestimé. 
.. sauf si une proportion importante de stagiaires se recrutent hors de la FFS.

Diplômes fédéraux et autres
Nombre de diplômés en spéléo

Initiateur Moniteur Instructeurs BEES 1 DES

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle Extrap. % pr 

fédérés
Valeur 
réelle Extrap. % pr 

fédérés Valeur Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle Extrap. % pr 

fédérés
Valeur 
réelle

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 915 1264 858 235 3,25 242 60 0,83 54 196 2,71 17 0,24
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Nombre de diplômés en canyon
Initiateur Moniteur Instructeur

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

2006 101 1,37 % 197 2,66 % 57 0,77 %
2007 136 1,85 % 148 2,02 % 53 0,73 %
2008 164 2,27 % 157 2,18 % 24 0,33 %

Nombre de diplômés en plongée souterraine
Initiateur Moniteur

Extrap. % pr fédé-
rés

Valeur 
réelle Extrap. % pr fédé-

rés
Valeur 
réelle

2006
2007 19 0,26 % 36 0,50 %
2008 26 0,36 % 30 0,42 %

Ces tableaux sont intéressants car le nombre de certains diplômés est connu directement à partir de notre base de données adhérents. 

Nous pouvons donc comparer les valeurs extrapolées à partir des réponses aux valeurs réelles ce qui permet d’avoir une idée de la précision 
de nos extrapolations. La cohérence apparaît comme très bonne pour les diplômés EFS. 

Participation à la vie fédérale
Participation aux manifestations fédérales

AG départemental AG régionale Congrès et/ou AG national Autres manifestation
Valeur Extrapolé % des fédérés Valeur Extrapolé % des fédérés Valeur Extrapolé % des fédérés Valeur Extrapolé % des fédérés

2006
2007 2024 27,6 1037 14,1 829 11,3
2008 1939 26,96 1001 13,91 498 6,93 602 8,37

Valeurs stables mais avec une contradiction : il n’y a pas eu de congrès national cette année et l’AG, proprement dite, n’a regroupé qu’une 
bonne centaine de personnes.

C’est essentiellement Vercors 2008 qui a été cité dans « Autre manifestation ». De fait, il faut probablement ajouter les deux valeurs (« AG 
nationale » et « autres manifestations ») pour obtenir une cohérence sur les deux événements. La case « Autre manifestation sera supprimée » 
car la notion est trop fl oue.

Il paraît diffi cile de quantifi er le travail « administratif » et les innombrables réunions en interne ou en externe. 

Organisation de manifestations
Il est de bon ton de dire que « les spéléos ne sortent pas de leur trou ».

Le tableau ci-dessous montre que cette image est fausse. 

Environ 65,5 % des clubs ayant répondu organisent des actions en direction du public dans le but de faire connaître leur activité…

Organisation de manifestations
Total des manifestations JNS Conférences

Nbre de 
manifestations

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

2006
2007 320 67 147 213 14 188 61 5 265
2008 628 331 43 780 254 11 838 78 5 606

Organisation de manifestations
Expositions Autres manifestation 

Nbre de clubs concernés Nbre de personnes Nbre de clubs concernés Nbre de personnes
2006
2007 68 24 894 102 10 169
2008 101 11 064 196 15 272

Pour certaines rubriques il est très diffi cile d’exprimer le nombre de personnes extérieures concernées.

Les valeurs extrapolées restent cependant cohérentes par rapport à celles de l’année dernière, bien que le formulaire ait été modifi é sur ce 
point. 
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Initiation et recrutement
Initiation et recrutement

Spéléo Canyon Nouveaux 
fédérés Valeur réelle

Nbre 
néophytes Par fédéré Nbre de 

nouveaux
Nbre 

néophytes Par fédéré Nbre de 
nouveaux

2006
2007 14430 2 0,14
2008 9 576 1,32 985 0,27 221 1206 1008

Le rapport du nombre d’initiation/nombre de nouveaux est d’environ 10 pour la spéléologie et 20 pour le canyon. La valeur pour le canyon 
est toujours imprécise pour les raisons citées précédemment. 

Le nombre total de nouveau ressort à 1206, relativement proche de la valeur issue de notre base de données des adhérents : 1008 nouveaux 
fédérés.

Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de pages

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des fédérés Nbre de pages signalés Ramené à l’ensemble 

des fédérés
2006 27 20,15 85
2007 31 19,1 100 1670 4 048
2008 32 18,18 69 1 676 3615

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 française et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale (Centre 
National de la Documentation Spéléologique).

Une partie de ces publications sont édités uniquement sous forme électronique.

Nbre de clubs ayant fait un document audio-visuel
Réponses % par rapport aux réponses Ramené à l’ensemble des fédérés

2006
2007
2008 17 9,66 37

On peut être surpris par le petit nombre de documents audio-visuel produit.

De fait la défi nition est vaste entre le petit montage diapos qu’on se passe entre copains ou le fi lm… qui passe éventuellement à la télévi-
sion.

Il faudra mieux repréciser cette question.

Finances
150 clubs (sur 176 réponses), représentant 2 953 fédérés (mais 3705 membres de clubs, fédérés ou non) ont rempli la partie fi nancière. Ce 
sont des « sections spéléos », dépendant de structures plus larges, qui n’ont pas répondu à cette partie des questions. L’extrapolation a été 
faite par rapport aux 2953 fédérés. 

Le questionnaire a été profondément modifi é cette année, rendant les comparaisons diffi ciles avec les valeurs des années précédentes. Le 
moindre taux de réponse est probablement du à la plus grande complexité du tableau.

Par ailleurs le dépouillement laisse encore apparaître un certain nombre d’incohérence et il faudra donner l’année prochaine des défi nitions 
plus précises pour les diverses lignes. 

 Nombre de clubs ayant rempli la partie fi nancière

Total des réponses % par rapport des réponses % par rapport à l’ensemble 
des clubs Prix moyen de la cotisation

2006 100 76,34 18,80 18
2007 152 93,80 29,00 20
2008 150 85,22 29,60 18,51

Les cotisations annoncées varient entre 92 € (mais il est probable que cette valeur intègre la cotisation fédérale) et 0 €. 

En fait la quasi-totalité des cotisations de club sont entre 10 et 30 €.

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Recettes
Les recettes

Recettes totales Cotisations et assurance fédérales Subventions Recettes autre que subvention
En % En % En %

2006 803 141 467 062 336 080
2007 1 439 706 695 918 743 787
2008 2 301 781 400 110 20,18 522 734 26,37 1 059 781 53,45

Il est diffi cile actuellement de comparer d’une année sur l’autre car le questionnaire a changé de manière importante. Entre autres, les deux 
années précédentes il avait été demandé aux clubs de ne pas tenir compte des cotisations fédérales et des assurances. 

La seule colonne réellement comparable concerne les subventions mais il est peu probable que les variations réelles soient aussi importantes.

Détail des subventions
Total Mairie Département Région CNDS FFS autres

2006 467 062
2007 695 918 138 107 96 734 31 892 272 534 21 089 135 562
2008 522 734 137 745 59 505 21 564 196 361 12 994 94 564

Détail des subventions en pourcentage
Total Mairie Département Région CNDS FFS autres

2006
2007 100 19,85 13,90 4,58 39,16 3,03 19,48
2008 100 26 ,35 11,38 4,13 37,56 2,49 18,09

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

2006 803 141 42 564
2007 1 439 706 60 304
2008 1 059 659 103 184 443 239 110 589 51 354 351 294

Détail des recettes propres autre que subventions en pourcentage

Total Cotisation Actions Initiation Vente de 
matériel autre

2006
2007
2008 100 9,74 41,83 10,44 4,85 33,15

Les subventions FFS correspondent aux aides FAAL et CREI. Dans le budget FFS, la somme de ces lignes d’aide correspond effectivement à 24 k€.

Le « chiffre d’affaire » des clubs de spéléologie se monte à environ 2,35  M€ dont plus de la moitié (54 %) en ressources propres. La prise 
en compte des frais liés à l’activité varie cependant 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 modifi e fondamentalement le budget du club.

Les principales sources de subvention sont les communes et le CNDS. 

Les subventions FFS correspondent aux subventions de la CREI et du FAAL. Dans le budget fédéral ces deux lignes représentent 22,5 k€, 
une partie étant cependant versé à des structures (interclubs) non concernés par ce questionnaire.

Le total des subventions se place entre les valeurs obtenues en 2006 et en 2007.

Il faudra attendre d’autres résultats pour vérifi er si la fl uctuation est signifi cative.  

Dépenses
En valeur absolu

Total des 
dépenses

Cotisations 
FFS et 

assurances

Total hors 
cotis. et 
assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Formations 
(stages) local Actions Autres 

dépenses

2006
2007 1 274 409 397 658 154 260 72 754 20 155 629 581
2008 2 247 649 434 755 1 812 894 349 906 114 345 54 039 25 104 755 608 366 367
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En pourcentage
Total hors

cotis. et assur.

Matériel 

progression

Matériel

initiation

Formations

 (stages)
local Actions Autres dépenses

2006
2007 100 31,20 12,10 5,71 1,58 49,40
2008 100 21,01 6,87 3,24 1,51 45,37 22,00

En 2006, le formulaire ne comprenait aucune question concernant les dépenses. 

Depuis deux années, les questions ont beaucoup évoluées. Les valeurs obtenues commencent à donner une bonne idée de la situation fi nan-
cière des clubs mais le grand nombre d’incohérences relevé dans les formulaires incitent encore à les prendre avec précaution.

Le tableau concernant la partie fi nancière devra être clarifi é en 2009.

Les frais de locaux restent particulièrement faibles. De fait beaucoup de clubs ont leur local chez l’un des membres ou se font prêter un local 
par la mairie. Il s’agit d’une aide, en général des mairies, non négligeable pour le fonctionnement d’un club.

Conclusion
Le BAAC 2008 permet de conforter les valeurs 
obtenues les deux années précédentes. 

Pour certaines valeurs, la précision semble 
suffi sante pour commencer à analyser les 
variations.  Un recul  de trois années reste 
cependant très limité. 

D’autres valeurs présentent encore des fl uc-
tuations importante dénotant probablement 
des diffi cultés de défi nition et donc des fl ous 
dans les réponses.

Ce travail d’enquête n’aura de sens que s’il 
est renouvelé chaque année et si le nombre 
de réponses augmente. Au fur et à mesure les 
clubs interpréteront mieux les diverses ques-
tions pour éliminer les quelques incohéren-
ces encore relevées cette année.

Principales remarques et 
suggestions
45 clubs (25,6 % des réponses) ont utilisé la 
possibilité de faire des remarques concernant 
le formulaire, leurs activités ou l’activité de 
la fédération.

La quasi-totalité des remarques concernent 
des compléments d’information ou des expli-
cations sur l’activité du club.

Par rapport à l’année dernière, il y a beau-
coup moins de remarques (et surtout de criti-
ques) concernant le formulaire. 

Seules trois remarques concernent le fonc-
tionnement fédéral. 

Les principales remarques sont listées ci-
dessous. Il pouvait bien entendu y avoir 
plusieurs remarques sur un même formulaire. 

Compléments d’information
* concernant le travail d’exploration mais 
expliquant l’absence de premières (5)

* concernant telle ou telle ligne des ressources 
fi nancières ou les choix de ventilation (3)

* expliquant le non-remplissage de la partie 
fi nancière : section FFCAM (6), MJC (1), 
club multi-activités (1), pas d’éléments (1)

* concernant les activités exprimées en jours x 
participants : explications sur la ventilation (2)

* concernant une action exceptionnelle dans 
l’année (8)

* concernant l’activité fédérale des membres 
du club (2)

* concernant les divers tarifs de cotisation (1)

* pour s’excuser des données peu précises (3)

* pour expliquer que l’association est peu 
concerné par l’activité et donc par le ques-
tionnaire (1)

* pour expliquer le petit nombre de fédérés FFS 
parmi les membres du club : club FFME (1), 
section FFCAM (4), MJC (1), autres activités (1)

* pour expliquer le peu d’activités (1)

Remarque concernant le formulaire
* Pour le nombre de brevetés, préciser « 
fédérés dans le club » (ndlr : ce sera fait)

* Il faut regrouper les champs  « cotisation 
FFS + assurance+ revue fédérales (2) (ndlr : 
ce sera fait)

* Pas assez de cases pour détailler les comp-
tes (ndlr : une réfl exion concernant ce tableau 
sera mené)

* pas de ligne pour les réunions CDS, CSR, 
Mairie, conseil régional, conseil général (ndlr 
: une réfl exion sera menée mais ce ne sera pas 
facile de défi nir des questions pertinentes)

* Absurdité du TPST : (3) (ndlr : et pourtant 
le résultat n’est pas absurde)

* remplacer les « jours x participants » par des 
TPST, le bénévolat se compte en heures  (1)

* Diffi culté d’utiliser la notion de jours x 
participants (1) (ndlr : il faut faire au mieux 
sans trop se casser la tête)

* Ne comptons pas les heures passées sous 
terre (1) (ndlr : pas grave si tous les clubs ne 
répondent pas à cette question)

* Trop long et trop diffi cile à remplir (3) ; 
c’est …. à remplir (1) ; mieux à faire que 
de compter le nombre de sorties (2) (ndlr : 
pensez au travail de dépouillement)

* Mieux que l’année dernière mais on peut 
encore simplifi er (1) (ndlr : on essaye)

* Prévoir une question sur l’activité minière (1) 
(ndlr : bonne suggestion)

* Diffi culté de classer les sorties par catégo-
ries (1) (ndlr : il faut faire au mieux sans trop 
se casser la tête)

* Il est impossible de ne compter que les acti-
vités des fédérés (1) (ndlr : c’est une des limi-
tes des extrapolations)

* Distinction non pertinente entre matériel 
d’initiation et matériel de progression (1) 
(ndlr : il faut faire au mieux sans trop se 
casser la tête)

* Pas d’emplacement pour indiquer les autres 
activités (via ferrata, escalade…) (ndlr : ce 
serait trop complexe et le questionnaire se 
limite aux activités principales)

Remarques concernant la vie fédérale 
* Manifestations nationales trop chères (1)

* Manque de communication avec le CDS, 
Pas de nouvelles de la commission Jeunes (1)

* Il faut réduire les cotisations et l’assuran-
ce pour les économiquement faibles quitte à 
augmenter les tarifs normaux (1)
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