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Le Descendeur n°34

RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2017
par Bernard Lips

Voici la 12ème année de vie du « Bilan Annuel d’Activités de Club » 
(BAAC) et la 6ème année que la saisie peut se faire en ligne.
Cette année, ce sont 225 clubs (54,22% des clubs) représentant 
4228 licenciés (62,37%) qui ont rempli au minimum partiellement le 
formulaire (nous n’avons pas pris en compte les formulaires où un 
nombre trop réduit de questions a été documenté). C’est nettement 
mieux que l’année dernière (197 formulaires utilisables représentant 
3683 licenciés). Cette année le formulaire a été envoyé plus tôt. 
La partie « Finances » a été remplie par 210 clubs représentant 4005 
licenciés (59,08% des licenciés dans les clubs).
La partie « Activités » a été remplie par 203 clubs, représentant 3928 
licenciés (57,94% des licenciés dans les clubs).
La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 210 clubs 
représentant 4108 fédérés (60,60% des licenciés dans les clubs).
Dans chaque partie, les extrapolations se font à partir de ces valeurs.

Analyse des réponses

Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés 
représentés par les réponses.
La valeur extrapolée correspond à la relation :
Valeur extrapolée = somme des réponses × nb de fédérés dans les 
clubs / nb de fédérés représentés par les réponses
Le tableau n°1 donne l’évolution du nombre de clubs et de fédérés.
Le graphique n°1 donne l’évolution des réponses au BAAC.

Nbre total de 
clubs

Nbre de fédérés 
dans les clubs

Nbre total de 
fédérés

(hors étrangers)

2006 532 7 179 7 395

2007 524 7 334 7 575

2008 507 7 237 7 455

2009 484 7 088 7 293

2010 481 7 200 7 410

2011 466 7 265 7 491

2012 455 7 322 7 494

2013 454 7 400 7 603

2014 452 7 487 7 670

2015 437 7 402 7 571

2016 433 7 342 7 517

2017 415 6 779 6 947
Tableau n°1 : Nombre de clubs et de fédérés

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

Nbre 
clubs

nbre
fédérés

Nbr
réponses  

clubs

Nbr
réponses 
fédérés

%
clubs

%
fédérés

A 33 504 18 273 54,55 54,17

B 16 202 12 166 75,00 82,18

C 80 1495 47 945 58,75 63,21

D 29 553 15 338 51,72 61,12

E 38 688 26 519 68,42 75,44

F 44 813 20 436 45,45 53,63

G 23 326 12 195 52,17 59,82

H 9 184 6 136 66,67 73,91

J 13 158 6 73 46,15 46,20

K 7 97 2 33 28,57 34,02

L 13 244 5 154 38,46 63,11

M 2 35 2 35 100,00 100,00

N 10 157 6 119 60,00 75,80

P 29 412 14 254 48,28 61,65

Q 30 344 15 233 50,00 67,73

R 7 97 4 67 57,14 69,07

S 13 180 6 90 46,15 50,00

T 4 61 1 33 25,00 54,10

U 4 64 2 30 50,00 46,88

V 2 50 1 41 50,00 82,00

W 6 72 4 41 66,67 56,94

Y 3 43 1 17 33,33 39,53

Total 415 6779 225 4228 54,22 62,37

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

Alors que l’année dernière seules neuf régions sur vingt-deux atteignent 
un taux de réponses de plus de 50% en terme de nombre de fédéré, 
cette année il n’y a que deux régions qui n’atteignent pas ce taux de 
réponse. 

Graphique n°1 : Pourcentage de réponses
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LE TYPE D’ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES FÉDÉRÉS

203 clubs, représentant 3928 licenciés (soit.ont répondu à cette partie 
du questionnaire. L’extrapolation se fait à partir de ce taux de réponse. 
Le graphique n°2 indique le type d’activités proposé par les clubs. Nous 
considérons qu’un club propose une activité si au-moins une personne 
de ce club pratique l’activité.
73,58% des réponses (305 clubs en extrapolé) font état de la pratique 
des deux activités spéléo et canyon. 
24,53% des réponses (102 clubs en extrapolé) ne font état que de la 
pratique spéléo.
Seuls 5 clubs (2,36% des réponses et donc 10 clubs en extrapolé) n’a 
fait état que de membres faisant uniquement du canyon.
La plongée souterraine se pratique dans 43,56% des clubs (181 clubs 
en extrapolé soit moins que l’année dernière : 200 clubs) qui ont au 
minimum un membre pratiquant cette activité. 
Le graphique montre que le nombre de clubs ayant des plongeurs 
spéléos a atteint un palier. La valeur aberrante de 2007 est due à une 
confusion entre « plongeur spéléo » et « plongeur mer ».

Enfin 28,89% des clubs (120 clubs en extrapolé) ont au minimum un 
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo (26,22%, 
109 clubs), soit en canyon (2,67%, 11 clubs). Le tableau n°3 donne les 
résultats sur ces six années. 

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions canyons

Nbre de clubs concernés par les 
expéditions spéléos

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

Réponses % par 
rapport 

aux 
réponses 

Ramené à 
l’ensemble 
des clubs

2012 18 7,85% 36 51 22,37% 102
2013 10 5,59% 25 37 21,11% 96
2014 12 5,71% 26 46 21,90% 99
2015 9 4,74% 21 48 25,26% 110
2016 9 5,03% 22 49 27,37% 119
2017 6 2,67 11 59 26,22 109
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Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Graphique n°3 : Types d’activités des fédérés

Le graphique n°3 donne le type d’activités des fédérés. 
Les fédérés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires 
(49%). 42% pratiquent la spéléologie et le canyon, 6% pratiquent 
uniquement le canyon et 2% ne sont plus actifs. 
La baisse du nombre de fédérés se porte sur le nombre de fédérés ne 
pratiquant que la spéléo (-535 fédérés) et sur le nombre de fédérés ne 

pratiquant plus d’activité (-247 fédérés).
Par ailleurs, 6,7%, soit 456 personnes, pratiquent la plongée souterraine 
(464 en 2017).
Il est remarquable de constater que les quelques 6,7% des spéléos 
pratiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 43,56% des 
clubs. 
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INFORMATIONS CONCERNANT LES NON-FÉDÉRÉS

Le graphique n°4 donne le nombre extrapolé des diverses catégories 
de personnes adhérentes à un club (ou à une section spéléo d’un club) 
et non fédérées dans ce club.

Il existe toujours un écart important sur le nombre de « non fédérés » 
entre la série de questions concernant l’activité des non fédérés (1527 
« non-fédérés » en extrapolé) et la série de questions concernant la 
raison de « non fédérations » (1268 « non fédérés »  en extrapolé).
Cette remarque reste constante chaque année.

Environ 50% des clubs annoncent avoir des membres non fédérés. 
Cependant seuls 17% des clubs annoncent plus de 5 « non fédérés » 
et seuls 7% en annoncent plus de 10. Ces valeurs sont en baisse par 
rapport à l’année dernière.

Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le 
club ».
31% sont des « anciens » (482 personnes) ne pratiquant plus l’activité.

300 « non fédérés » refusent de se fédérer. Cette valeur présente de 
fortes fluctuations probablement dues à la qualité des réponses mais 
la courbe ne montre aucune tendance à long terme. Il est probable que 
les clubs les « moins fédéraux » n’aient pas rempli le BAAC.

207 sont fédérés dans un autre club. Cette valeur est en baisse mais la 
hausse de l’année dernière était due à la réponse de l’ARSIP qui n’a pas 
rempli le formulaire cette année.
23% des clubs acceptent l’inscription d’anciens non fédérés.
Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 31% des réponses font 
état de membres licenciés dans un autre club. 
Cette situation laisse penser à une collaboration étroite entre divers 
clubs, ce qui est très positif.

165 sont fédérés dans une autre fédération. Cette valeur est en baisse 
par rapport à l’année dernière.
12% des clubs (valeur stables par rapport à l’année dernière) annoncent 
des membres fédérés dans une autre fédération.

Seuls 12% de clubs annoncent avoir des membres refusant de se 
fédérer. Sept clubs annoncent plus de 10 membres refusant de se 
fédérer  dont l’un annonce 34 refus.
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Graphique n°4 : Activité des personnes non fédérées dans le club

0

500

1000

1500

2000

2500

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Nbre total

Anciens (non 
pratiquants)

Fédéré dans un autre 
club

Fédéré dans une autre 
fédé 

Refus de se fédérer

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



Résultats du BAAC de l’année 2017 73

Le Descendeur n°34

ACTIVITÉS SPÉLÉO

203 clubs, représentant 3928 licenciés ont rempli cette partie du 
questionnaire. Les extrapolations se font donc par rapport à ce nombre 
de réponses.
Le graphique n°6a montre que l’activité annoncée est de 84 761 jours 
× spéléo, très stable par rapport à l’année dernière (84 856 jours 
× spéléo). Ceci représente 12,5 jours d’activité par fédéré (11,55 en 
2016).

Visite de classiques et exploration représentent respectivement 
37,18% (valeur stable) et 30,53%  (valeur relativement stable) de cette 
activité. Les sorties d’initiation et formation interne représentent 
11,02% des activités.
Le graphique n°6b reprend les autres activités qui ne dépassent 
pas chacune 10% de l’activité totale. Les réponses connaissent des 
fluctuations importantes d’une année sur l’autre mais les courbes ne 
montrent pas de tendance nette. 

Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques

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

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

Pourcentage des diverses activités

Total classique Exploration plongée formation Encadrement 
stage

Participation 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mines

2007 100 33,45 30,18 3,30 10,94 2,31 2,98 4,25 0,96 3,65 7,55
2008 100 34,34 30,35 1,62 13,57 1,87 2,45 3,81 1,11 2,23 7,06
2009 100 32,00 31,27 2,82 12,46 1,74 2,50 4,42 0,84 2,48 4,60 1,82
2010 100 36,27 25,36 2,58 11,72 2,08 3,88 3,97 0,71 3,18 6,43 3,11
2011 100 44,58 29,72 2,68 16,27 1,55 2,27 3,24 0,75 4,21 2,59 NR
2012 100 35,85 33,20 3,06 13,66 1,81 2,75 4,57 0,93 3,00 3,50 2,63
2013 100 33,67 28,62 2,75 13,57 1,99 4,87 4,14 1,11 7,22 2,85 2,45
2014 100 31,07 37,62 2,33 12,74 1,45 3,24 3,60 1,20 4,07 4,20 2,20
2015 100 34,48 27,90 2,15 10,60 2,15 2,64 3,53 1,09 3,54 4,24 4,41
2016 100 37,22 27,66 2,96 9,67 2,25 4,51 4,26 1,73 3,28 4,64 3,84
2017 100 32,18 30,53 2,50 11,02 2,58 2,60 4,42 0,7 3,34 6,26 2,96

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Total

classique

Explorat.

plongée

Format.

Encadr. stage

Particip. stage

Exercice secours

gestion

scientifique

expés

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

plongée

Encadr. stage

Particip. stage

Exercice secours

gestion

scientifique

expés

mines



Résultats du BAAC de l’année 201774

Le Descendeur n°34

Le nombre global d’heures passées sous terre 
diminue à 33960. Le rapport TPST/jours × 
participants vaut environ 4,40 (4,04 en 2016, 5,56 
en 2015, 3,75 en 2014 et 4,02 en 2013).

Exploration

Nbre de clubs annonçant 
des sorties d’exploration

Nbre de clubs 
ayant fait de la première

Nbre de kms 
de premières

Nbre de kms 
de topographie

Nbre de nouvelles cavités

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

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

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

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

2016 74,8 % 322 31,58 % 136 20,67 42,75 32,7 67,5 111 230

2017 62,22 258 30,18 125 38,535 66,504 42,78 73,83 90 155

Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes

Graphique n°7 : Temps passé sous terre

Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées
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Graphique n°10 : nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et de la première

Pour la deuxième année consécutive, le nombre de kilomètres de 
premières est largement en-dessous de la centaine. De fait, toutes les 
courbes présentent une pente négative.

Comme d’habitude un certain nombre de résultats d’exploration n’ont 
pas été signalés, mais cela conforte le principe de l’extrapolation.

PRATIQUE DU CANYON

Graphique n°11a : activités canyon

Graphique n°11b : activités canyon

Les graphiques n°11a et 11b donne, en jours × partici-
pants, les diverses activités en canyon.

L’activité principale reste la visite de classique (7 148 jours 
× participants sur 11 580 au total). La fluctuation des va-
leurs concernant le canyon est importante.

Les autres activités sont à moins de 1000 jours × partici-
pants (graphique 11b). 

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 basse 
(330 jours × participants), de même que les sorties scienti-
fiques (9 jour × participants).

Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de 
tableau les valeurs de pourcentages des diverses activités.
Les stages secours (45 jours × participants) ont été regrou-
pés dans les participations à des stages.
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Pourcentage des diverses activités

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 100 63,35 0,82 8,46 5,9 10,96 1,32 0 2,69

2017 100 61,73 2,62 16,89 3,82 4,79 2,85 0,07 4,37

Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon

La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon 
reste globalement stable (88 pour la spéléo et 12 pour 
le canyon).
Il est cependant probable que de nombreuses sorties 
canyons ne soient pas répertoriées. En accord avec 
des constatations des années précédentes, on peut 
remarquer que 75,74% des clubs annoncent une 
pratique du canyon mais seulement 46,8% font état de 
sorties canyon.
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Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

DIPLÔMES FÉDÉRAUX ET AUTRES 

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 BEES1 DES CPT

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

Extrap. % pr 
fédérés

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

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

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

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

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

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

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

2016 1086 14,74 869 266 3,63 231 54 0,74 50 212 0,14 10 0,14 137 1,87

2017 803 11,85 838 191 2,81 215 37 0,55 51 177 2,61 12 0,18 127 1,88

Tableau n°7 : Nombre de diplômés en spéléo

Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs 
réelles est assez faible cette année : 11% pour le nombre de 
moniteurs, 4% pour le nombre d’initiateur mais 62% pour les 
instructeurs (beaucoup d’instructeurs sont peut-être fédérés 
hors-club ou ne sont plus connus en temps que tel dans les 
clubs).

Le nombre de CPT continue de diminuer et atteint un point bas 
depuis le début du BAAC... Cette évolution sera à suivre
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Nombre de diplômés en canyon

Initiateur Moniteur Instructeur DE

Extrap. % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap % pr 
fédérés

Valeur 
réelle

Extrap. % pr 
fédérés

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

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

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

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

2016 204 2,78 178 184 2,50 141 36 0,49 33

2017 210 3,1 167 151 2,22 129 37 0,55 31

Tableau n°8 : Nombre de diplômés en canyon
Pour les cadres EFC, les écarts entre les extrapolations et les 
valeurs réelles sont importants. Comme chaque année, les valeurs 
extrapolées sont systématiquement supérieures : +25% pour le 

nombre d’initiateurs, +17% pour le nombre de moniteurs et +19% 
pour le nombre d’instructeurs. Ceci provient probablement du fait que 
certains diplômés le sont par une autre fédération.

Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur Instructeurs

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

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

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

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

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

2016 14 019 5 18 0,25 13 12 0,16 5

2017 18 0,27 9 25 0,37 13 10 0,14 5

Tableau n°9 : Nombre de diplômés en plongée souterraine

Pour la deuxième année, les nombres réels de cadre EFPS sont connus. 
La cohérence n’est pas très bonne mais s’explique en grande partie par 

la faiblesse des valeurs et probablement, comme pour le canyon,  par 
une confusion entre les moniteurs FFESSM et FFS.

ENCADREMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES

Pour la cinquième année, le BAAC comprend des questions concernant 
l’encadrement des personnes handicapées.
Pour la troisième fois, les questions séparaient l’activité spéléo et 
l’activité canyon.
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 1548 jours × 
participants., en 2014, 132 clubs concernés mais seulement  413 jours 
× participants, en 2015, 114 clubs concernés et 963 jours participants 
et en 2016, 75 clubs et 490 jours  participants de personnes en position 
d’handicap. 
Cette année ce ne sont que 235 jours participants de personnes en 
position d’handicap qui apparaissent, avec 66 clubs concernés. 
Le tableau 10-a fait état des encadrements de personnes en situation 
d’handicap en spéléologie et le tableau 10-b en canyonisme.

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 18 43 44
Malvoyants ou malentendants 11 54 22
Handicapés mentaux 11 48 7
Trouble du comportement 20 58 6
Maladies chroniques ou rares 6 29 14
Personnes à pluri-handicaps 0 3 0
Total 66 235 93

Tableau n°10 : Encadrement des personnes handicapées 
en spéléologie

En 2015, seuls quatre évènements apparaissaient dans le questionnaire 
et en 2016, 15 événements ont été cités. 
Cette année, l’extrapolation aboutit à 9 événements représentant 30 
jours x participants.
Mais le nombre de jours x participants des encadrants est très peu 
documenté..

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participant 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 4 15 0
Malvoyants ou malentendants 6 15 1
Handicapés mentaux 0 0
Trouble du comportement 0 0
Maladies chroniques ou rares 0 0 0
Personnes à pluri-handicaps 0 0
Total 10 30 1

Tableau n°11 : Encadrement des personnes handicapées 
en canyonisme
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PARTICIPATION À LA VIE FÉDÉRALE
Participation à la vie fédérale

AG département Congrès et AG 
régional

Congrès et AG 
national

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

Valeur 
Extrapolée

% des 
fédérés

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

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

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

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

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

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

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

2016 1715 23,36 863 11,76 239 3,25

2017 1997 29,45 1215 17,92 812 11,98

Les fédérés sont toujours assez nombreux à participer aux AG 
(ou aux divers congrès). Pour l’AG nationale, le nombre varie 
fortement selon qu’il s’agisse d’une simple AG sèche ou d’un 
congrès.

Conférences Expositions Autres

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

Nombre 
manif.

Nombre 
clubs 

concernés

Nombre 
personnes

Nombre 
encadrants

2008 71 71 5 472 97 97 10 674 203 16 490

2009 90 90 6 245 114 114 13 273 170 15 676

2010 105 105 7 889 96 96 15 894 163 9 734

2011 94 94 11 387 85 85 14 959 92 18 843

2012 122 122 4 844 80 80 12 337 134 12 707

2013 401 101 6 688 127 72 9 792 284 135 16 251

2014 245 90 7 109 693 251 79 10 162 321 262 110 11 825 1 072

2015 130 72 3 496 208 83 66 7 381 229 349 83 6 467 407

2016 155 53 4 580 246 184 53 8 343 197 524 98 9 616 840

2017 287 70 2509 186 136 61 4209 146 253 89 9 394 667

Tableau n°14-b : Organisation de manifestations

Temps passé dans les réunions

Cette année, 157 clubs, représentant 3162 licenciés, ont essayé de 
remplir au mieux ce tableau.
L’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.
C’est la huitième 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. C’est la gestion des clubs qui représentent le temps de 
réunion le plus important. 

Temps passés (valeurs extrapolées)

Gestion du 
club

Gestion fédé 
et structures 

déconcentrées

Réunion avec 
administration

Total

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

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

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

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

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

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

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

2016 42 968 h 10 700 h 3 513 h 57 181 h

2017 57 428 h 40 672 h 7 500 h 105 600 h

Tableau n°13 : Temps passé dans les réunions

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Nbre total de 

manifestations
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes 
concernés

Nombre 
d’encadrants 

ou 
d’organisateurs

2012 382 270 44 894

2013 812 228 32 730

2014 758 256 29 096 2 086

2015 349 291 17 345 845

2016 863 203 22 529 1 284

2017 677 219 16 112 999

Tableau 14-a : Nombre total de manifestations

Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre 
de personnes extérieures concernées (expositions). Par ailleurs il est 
difficile de définir le nombre de clubs ayant effectivement répondu 
à ce chapitre. 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.
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JNSC

ACTIVITÉ AVEC DES ENFANTS DURANT LE TEMPS 
SCOLAIRE
Les questions liées aux activités avec des enfants durant le temps scolaire sont 
posées pour la troisième année.
L’extrapolation a été faite au prorata des clubs. 

Nbr de clubs 
ayant une 

telle activité

En 
primaire

En 
collège

En 
lycée

Nbre de 
journées 

pratiquants

2015 49 21 23 15 2 797

2016 26 13 15 9 1 424

2017 37 13 15 18 1630

Tableau n°17 : Activités durant le temps scolaire

NOMBRE DE CLUBS ÉDITANT UN BULLETIN

190 clubs sont allés jusqu’à la page 9 du questionnaire. L’extrapolation se fait à partir de cette valeur.

Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de 
bulletins

Nbre de 
pages

Documents audiovisuels

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

% par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

Nbre de documents 
produits 

2009 19,78 73
2010 17,39 84
2011 22,17 85
2012 12,28 45 70
2013 12,28 53 70 3 372
2014 11,43 52 88 4 218 8 8
2015 14,51 63 145 3 677 19,69 % 86 256
2016 12,63 54 95 4 952 14,21 61 218
2017 10,36% 43 88 2668 18,47 % 77 93

Tableau n°18 : Nombre de clubs éditant un bulletin

INITIATION ET RECRUTEMENT
Initiation et recrutement hors JNSC

Spéléo Canyon Nouveaux fédérés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux 
licenciés

Nbre 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total 
d’après 
BAAC

Valeur 
réelle

2008 9 723 998 1 921 118 1 116 1 008

2009 8 854 873 1 742 101 992 1 010

2010 13 960 645 1 568 110 755 1 009

2011 8 200 760 2 082 182 942 1 064

2012 7 521 660 1 735 118 778 1 056

2013 7 751 654 1 148 88 742 1 057

2014 8 415 866 1 093 239 1 105 1 078

2015 7 349 899 1 450 128 1 028 1 121

2016 7 925 728 885 99 984 1119

2017 8455 706 1355 150 856 1037

Tableau n°16 : Initiation et recrutement

Le nombre de néophytes initiés reste cohérant avec les réponses de 
l’année dernière. Le nombre de nouveaux est également relativement 
cohérent (à 12% près) avec la valeur réelle issue de la base de données 
des adhérents. 

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 
(CNDS : Centre National de la Documentation Spéléologique). Il serait 
intéressant que le CNDS recoupe ce résultat avec sa propre analyse.

Nombre de clubs 
concernés

Nombre de 
personnes

Nombre de licenciés 
impliqués

2011 225 15 681

2012 231 15 007

2013 239 15 290

2014 212 13 024 2 086

2015 212 9 732 1 303

2016 199 11 762 1 754

2017 203 12 748 1 473

Tableau n°15 : JNSC
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FINANCES

210 clubs représentant 4 005 fédérés ont rempli la partie financière.

Montant de la cotisation

217 clubs ont répondu à la question.
Le prix moyen de la cotisation est de 21,84 €.
Seuls 2,76% des clubs annoncent une cotisation supérieures à 50 €, 
2,76% entre 40 et 50 €, 8,76% entre 30 et 40 €, 19,35%  entre 20 et 
30 €, 48,4% une cotisation entre 10 et 20 € et 18% une cotisation 
inférieure à 10 €.

Recettes

J’ai vérifié qu’il n’y a pas dans les diverses colonnes de valeurs 
anormales très élevées modifiant fondamentalement la somme.

Recettes 
totales

Cotisa-
tions FFS 
et assu-
rance 
fédé-
rales

Subven-
tions

Recettes 
autres que 

subven-
tions

En% En% En%

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 2 033 101 442 600 21,77 381 485 18,76 1 209 015 59,47

2017 1 409 288 342 237 24,28 326 671 23,18 740 380 52,54

Tableau n°19 : Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit à 208 € (50 € pour la 
cotisation fédérale, assurance et abonnements, 48 € de subventions et 
109 € d’autres recettes).
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Graphique n°13 : catégories de recettes

DÉTAIL DES SUBVENTIONS
Total Mairie Dépar-

tement
Région CNDS FFS CDS et 

CSR
autres

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 429 220 130 489 19 244 17 250 77 956 13 335 63 996 106 940

2017 326 671 124 933 22 320 6 683 70 742 7 977 38 215 55 801

Tableau n°20 : Détail des subventions
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Sans surprise, le graphique montre une baisse régulière des subventions 
dans le cadre du CNDS. De manière générale, les subventions baissent 
fortement et malheureusement très régulièrement depuis le suivi de 
cet indicateur. 

Comme d’habitude, cette vision globale cache une grande variété de 
situations.
69% des clubs (67% en 2016, 73,15% en 2015 et 95,7% en 2014) ayant 
rempli la partie financière font état de subventions. 
En divisant le montant des subventions par le nombre de membres 
du club, le record s’établit à 978 € par membre. 7 clubs touchent 

des subventions supérieures à 200 €/membre, 28 des subventions 
supérieures à 100 €/membre et 66 des subventions supérieures à 50 
€/membre.

Une analyse plus fine montre que 49% des clubs touchent des 
subventions de leur mairie. 15% des clubs touchent une subvention du 
Conseil départemental, 2,4% du Conseil régional, 16% du CNDS (16% 
en 2016 et 24% en 2015), 3,3% du FAAL, 17,6% du CDS ou CSR et 14,8% 
une autre subvention.
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Graphique 14 : détail des subventions

Détail des recettes propres autre que subventions

Total cotisation Actions Initiation Vente de 
matériel

Don Prestations Autre 
recettes

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

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

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

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

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

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

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

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

2016 1 209 015 167 120 167 277 86 487 101 959 298 455 287 743 99 955

2017 740 380 168 193 187 739 65 148 66 251 87 946 114 109 50 994

Tableau n°21 : Détail des recettes autres que subventions

Les recettes, autres que les subventions, baissent 
fortement, du fait de la diminution des dons, des 
prestations et des autres recettes. 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..
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LES DÉPENSES
Total Cotisations FFS 

et assurances
Total hors 

cotisation FFS 
et assurance

2008 2 295 759 430 527 1 865 226

2009 1 969 843 438 692 1482194

2010 2 055 921 393 149 1424048

2011 2 171 335 427 696 1252357

2012 1 663 870 491 665 1155084

2013 1 815 401 599 218 1216182

2014 1 688 199 468 341 1 162 729

2015 1 486 531 477 768  1 008 763

2016 1 792 069 442 600 1 288 578

2017 1 311 724 403 751 907 973

Tableau n°22 : Les dépenses

Total hors 
cotis. et 

assur.

Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages secrétariat Local et 
véhicule

Actions initiation Achat et 
vente

Autres

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

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

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

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

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

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

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

2016 1 288 578 280 065 102 262 108 733 29 315 60 527 257 355 52 324 94 193 286 625

2017 907 973 244 723 76 661 27 625 21 130 57 947 250 803 35 928 38 238 130 157

Tableau n°23 : Détail des dépenses

La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 193 € par an (60 € 
pour la FFS et 134 € hors FFS). Rappelons que les recettes annoncées 
étaient de 208 € par fédérés et par an.

Tout comme pour les recettes, les valeurs sont en baisse par rapport à 
l’année dernière. Il faut cependant constater que quelques clubs, peu 
nombreux, ont des actions donc des dépenses spécifiques qui ont une 
forte influence sur le résultat global.

Ainsi un club annonce des dépenses de « Local et véhicule » de 15 600 € 
ce qui représente presque l’équivalent des dépenses de cette rubrique 
des 209 autres clubs.
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REMARQUES ET SUGGESTIONS

La case « remarques » a été remplie par 54 clubs soit 24% des réponses. 
2 de ces remarques n’étaient que des « salutations ». Nous listons 
ci-dessous les autres remarques en essayant de regrouper les idées. 
Cette année, la plupart des remarques concernent des compléments 
d’informations (29 remarques) ou des remarques concernant le 
BAAC (16 remarques) et enfin des suggestions générales concernant 
la fédération (10 remarques).

Compléments d’informations (29 remarques)

* Comptabiliser le temps passé en activités de tous les adhérents sur 
une année oblige à faire une erreur de calcul importante 

* A cette date le compte rendu d’explorations 2017 n’est pas encore 
terminé donc il m’est impossible de renseigner la dernière page du 
questionnaire que je trouve d’ailleurs bien trop lourde à remplir en 
temps passé. Ces renseignements sont peut-être importants pour 
quelqu’un cependant ce travail est du bénévolat et prend du temps 
précieux par ailleurs.

* Suite à la dernière relance, je remplis ce bulletin comme je peux... 
J’avais déjà précisé il y a deux ou trois ans que notre structure (une 
poignée de licenciés) fonctionne volontairement a minima et sans 
nécessité de trésorerie puisque nous n’avons pas de dépenses ni de 
recettes à proprement parler ni de compte bancaire donc. Aucune 
cotisation club n’est demandée et nous partageons entre nous le 
montant de l’affiliation club à la FFS pour des raisons de simplicité. 
Quant aux sorties, elles sont très informelles, nous ne tenons pas 
de comptabilité, j’en suis désolé. D’autant que chacun sort de son 
côté très souvent sans que les autres en soient informés. A vrai dire, 
notre activité étant liée au piton de la Fournaise, nous sommes soit 
sur des éruptions, soit sous terre. Et le bilan spéléo n’est donc pas 
faramineux...

* C’est un club fantôme qui nous a permis de supporter le RIC
* Publications : Nous avons publié un article complet sur la grotte de 

la CLUJADE en Lozère avec une topographie. Cet article est fait par le 
GS Auvergnat mais a été publié dans le cahier du CDS 48 à l’occasion 
de leur congrès 2017. Inventaire topographique du Puy de SARCOUI 
en Auvergne. Nous avons restitué un rapport topographique de 30 
pages, dans lequel se trouve les topographies de 14 cavités (carrières 
antiques). Ce rapport fait partie d’un rapport annuel d’un Projet de 
recherche Commun. Dans ces deux cas, le G S Auvergnat est bien 
auteur des données mais nous ne sommes pas responsables de leur 
publication.

* De manière générale, je constate la baisse régulière  de nos 
subventions malgré tous nos efforts pour que le club fonctionne 
correctement par rapport aux contraintes juridiques et matérielles 
imposées, bien que les résultats de nos travaux et de nos recherches 
finissent toujours par tomber et servir gracieusement dans le 
domaine publique ou autres. un vieux fédéré (1975)

* Des sections «jeunes» voient le jour dans les club du 06 via le spéléo 
club magnan et le spéléo club Garagalh , il est dommage que l’EDS06 
ne serve qu’à former des vieux et non des jeunes… il serait bien 
de prendre exemple sur d’autres Eds plus centrées sur les jeunes 
, avec sorties régulières et entrainement gymnase. Problème de 
disponibilité du fichier des cavités via le CDS06 , fichier trop «fermé»  
il serait bon de rejoindre le réseau karsteau http://karsteau.org/
karsteau/ ou de faire comme nos voisins du 83 : http://www.
fichiertopo.fr/

* Formulaire bien conçu. La somme des j x p. pourrait être faite 
automatiquement.

Notre club a été l’organisateur pour la spéléo de la Manifestation Sentez-
Vous Sport organisée par l’UNSS et le CDOS (1 200 participants) dont 
120 pour la spéléo/canyon. Ca été fait sous label CDS 75 avec l’aide 
de fédérés de la Région. Doit-on la faire apparaitre dans notre club 
(pour 120) pour qu’elle soit consolidée au niveau national bien que 
la grosse partie du travail a été le fait à titre individuel de membres 
d’autres clubs d’autres départements (qui ne l’ont pas déclaré dans 
leur BAAC) ? Notre club a participé aux JNSC organisées par un autre 
CDS. Doit-on faire apparaître notre quote-part ? Idem l’an prochain 

pour les JD(épartementales)SC au parc des Buttes-Chaumont 
(Paris) : 40 à 50 encadrants, 500 à 800 participants. 4 encadrants de 
notre clubs, 10 du CDS 75, 30 de la région et 3 de Normandie. Les 
participants vont faire plusieurs ateliers. Il ne faut pas les compter 
2 fois. Les autres encadrants viennent en tant qu’individuels et ne 
le déclarent pas dans leur BAAC a priori. Que doit-on comptabiliser 
dans le BAAC de notre club ?

* Je n’ai pas pu mettre le nombre d’heures pour la gestion fédérale 
(Cds, Csr, Ffs) car nous ne marquons pas les réunions et, en plus, 
nous avons énormément passé de temps à la préparation du 
congrès national (chaque réunion avait en moyenne une dizaine de 
membres du club). A l’occasion du congrès, les membres du club ont 
aussi réalisé la «petite grotte du lac» (6 mois de travail intensif) et 
l’exposition à la grotte des Saints.

* Je ne parviens pas à tirer les nombres «journées» et/ou «heures» à 
mettre dans les divers tableaux.

* La répartition du type d’activité a été revue en 2017 avec la mise 
en place de l’Ecole de Club de Spéléologie et de Canynoning. Les 
journées multiactivités (Ski de rando, Escalade, VTT, ....) n’ont pas 
été incluses dans le bilan 2017.

* Les membres du SCA sont très impliqués dans le fonctionnement 
du CDS09. 4 sont membres du conseil d’administration dont 
la Présidente et la secrétaire générale. Ils sont aussi impliqués 
dans les commissions : présidents des commissions scientifique, 
environnement et canyon, responsable EDSC09 et communication. 
Les nombres d’heures indiqués pour la partie administrative 
correspondent uniquement aux heures de réunions effectives 
auxquelles il est nécessaire d’ajouter les très nombreuses heures de 
travail individuel qu’il est difficile d’évaluer. Pour ma part en tant que 
présidente de club et CDS, je consacre au moins 1 heure par jour à 
l’administratif spéléo, la secrétaire du club qui est aussi secrétaire du 
CDS y consacre plusieurs heures par semaine. Difficile de distinguer 
la part temps information personnelle, club ou CDS. Plusieurs cavités 
nouvelles ne figurent pas dans le tableau, car elles ont été explorées 
dans le cadre d’interclubs.

* Non comptées: les initiations des JNSC en commun avec le CDS83. 
Le CDS 83 rembourse 50% des assurances initiations «découverte 
spéléo» jusqu’à 75 euros/an. Création d’une école Départementale 
Spéléo CDS 83 en 2016 (3 élèves du club de parents non spéléos 
en 2017). Notre blog www.lggspeleo.fr nous a apporté des contacts, 
certains (exceptionnel cette année) se sont inscrits au club. Pas de 
subvention (on s’y fait!) compensé par nombreuses initiations en 
spéléo horizontales.

* Nous avons une école de club. nous ne pouvons pas faire ressortir 
les sorties club et les sorties écoles donc tout est mélangé c’est 
dommage.

* Nous comptons 105 personnes inscrites sur l’année 2017 dont 
65 jeunes de moins de 18 ans et 45 femmes. Nous tenons une 
permanence escalade tous les mardis et vendredis soir de 17h30 à 
21h45. Nous prenons les petits (5/10 ans) le mardi soir de 17h45 à 
19h, ensuite les jeunes de 19h à 20h et les adultes de 19h à 21h45. 
Nous prenons ensuite le vendredi soir les jeunes de 18h à 20h et 
les adultes jusqu’à 21h45. Une fois par mois, nous organisons des 
séances de descentes et remontées sur corde spécifiques spéléo 
et/ou canyon, dans les dévers du  mur d’escalade. Nous organisons 
aussi des sorties via-ferrata avec les jeunes (11/18 ans) et les adultes. 
Nous faisons une sortie par an avec les enfants (7/10 ans) en canyon 
(Ruisseau Audin et Cramassouri). Nous faisons plusieurs sorties 
spéléo avec les enfants (5/10 ans) accompagnés de leurs parents et 
les jeunes.

* Nous n’avons pas de réel CDSN
* Nous participons aux activités du CDS  sortie avec handicapé JNSC
* Organisation de sorties hors temps scolaire à destination des élèves 

de la section spéléo du collège Henri Ageron de Vallon-Pont-d’Arc. 
Entre 0 et 5 élèves par sortie. Impossible d’évaluer le temps de 
gestion.

* Participation des membres de l’association à Karsteau. Tant en 
repérage des manifestations karstiques que la saisie des données. 
Un des membres de l’asso est l’administrateur départemental.

* Participation des membres du club à la publication du bulletin spéléo 
de la Lozère n°3 avec la production de quelques articles. Participation 



Résultats du BAAC de l’année 201784

Le Descendeur n°34
active de trois membres du club dans la section Spéléologique du 
Lycée Peytavin de Mende ainsi qu’à l’ensemble des projets spéléo de 
l’établissement (Erasmus + live on karst)

* Participation du club à l’EDSC 70. Participation du club au JNSC. 
Sorties initiation spéléo et canyon au sein d’un service des sports 
d’une municipalité; Un membre du club étant éducateur sportif 
territorial.

* Participations aux discussions sur le forum FFS et la liste française 
spéléo. Préparation d’une publication EFS sur l’éclairage.

* RAS, la nouvelle notion à propos de l’assurance dont certificat 
médical fait que je me retrouve seul au club, les 3 autres dont 1 BE 
Spéléo/canyon et 1 BE Canyon.

* Je prends toujours du retard à les relancer d’où ma tardive 
adhésion....

* Une section jeune à partir de 9 ans a été créée au sein du club.
* Peu d’activités au club cette année passée en raison de nos activités 

professionnelles et éloignement les uns et des autres.
* Pour la cotisation club nous avons une cotisation de 27,50 ou 45,50 

au choix.
* Pour le matériel je n’ai pas différencié le matériel de progression du 

matériel d’équipement personnel. L’initiative Macdo a laquelle nous 
avons participé a fait beaucoup de différence avec les autres années. 

* Pour la partie handicapée je ne suis pas arrivé à enlever ce que 
j’avais cliqué... Nous n’avons rien fait dans ce domaine cette année 
mais prévu pour 2018

Remarques concernant le formulaire du BAAC : 16 remarques

Négatif (9 remarques)
* C’est une recherche fastidieuse
* Beaucoup trop de prise de tête de chiffres à rechercher pour 

renseigner les rubriques
* Questionnaire certainement très intéressant pour vos statistiques 

fédérales je n’en doute pas, mais trop long à remplir ! Il faudrait 
simplifier le formulaire !

* BAAC non totalement  complété par manque de retour sur les 
explorations

* Formulaire très fastidieux à remplir ! Un réel travail de conservation 
d’infos et de données précises est à faire tout au long de l’année 
écoulée avant de remplir ce BAAC...une information donnée dans 
ce sens aux clubs pourrait leur être utile. Cela permettrait à ces 
derniers d’être prêts et précis le moment venu de remplir le BAAC.

Formulaire un peu long à compléter
* Trop de demandes que vous avez déjà dans les statistiques et qui 

nous est pénible de remettre
* Trop long sur les questions d’activités détaillées, publics handicap 

et non licenciés.
* Questionnaire trop complet et trop détaillé.
* Pour la page activités des adhérents : un peu complexe à remplir. 

Une  sortie peut être plusieurs choses (visite,  tourisme souterrain, 
géologie ..)

Positif (1 remarque)

* Juste une dizaine de plantages de Firefox pour en venir à bout... 
Sinon, RAS

Suggestions (4 remarques)

* Pourrions nous avoir les réponses pré-remplies avec les chiffres de 
l’année antérieure; pour nous aider à remplir celle de l’année en 
cours.

* Il me semble qu’il manque le bilan spéléologique en nombre 
de cavité visitées, longueurs explorées, kilomètres parcourus en 
voiture (ce qui montre notre dépendance à l’émission carbone, etc... 
Nombre de kilomètres parcourus pour 1 véhicule par sortie = 13600 
km ; Nb de cavités visitées en 1 ou plusieurs fois = 15 ; Nb de mètres 
visités ou explorés = 8375 m Nb de premières = 3 , longueur totale 
découverte = 50 m ; Nb de topographies = 4 ; Nb de phénomènes 
karstiques remarquables repérés et notés = 63

* Pas de ligne pour achat de matériel de désobstruction et 

documentation, déplacements
* Pas toujours facile de remplir les cases quand on ne fait pas tout à 

fait le même suivi d’activité. Serait il possible d’avoir une «matrice» 
sous la forme d’un tableur pour saisir et suivre nos activités et 
obtenir au final les chiffres tous cuits pour cet exercice statistique ?

Finances (2 remarques)

* Si vous voulez le bilan comptable faites signes ce sera plus simple 
que de réécrire ou recalculer des lignes.

* Dans les dépenses administratives figurent les achats de livres, 
topos et autres documents spéléos.

Questions, remarques ou suggestions générales (10 remarques)

* Baisse de nos effectifs suite au certificat médical.
* Du fait de l’obligation de certificat médical, l’âge élevé des membres 

de l’ANAR a fait passer le nombre d’inscrits à la FFS de 7 à 1 ! Remplir 
cet imprimé a-t-il une valeur ?

* Si la FFS arrive à me donner des tuyaux pour trouver des subventions 
je suis preneur, car à ce jour nous percevons 0 euros  de subventions ! 
La politique «Sport pour tous» avec leur quota à la noix de jeunes est 
une catastrophe pour les petits clubs. C’était la dernière subvention 
que nous arrivions à toucher...TERMINE. Nous vivons à présent 
sur nos réserves financières, mais elles s’épuisent... J’ai parfois 
l’impression de râler dans le désert et que tout le monde s’en fout 
de nos petits problèmes de subvention...Et je ne vois toujours rien 
venir comme AIDE ou comme piste de solution de notre fédé...ou 
de la région... Si au-moins vos statistiques pouvaient faire remonter 
cette misère à nos chères institutions de tutelle, cela serait un grand 
progrès... Je retourne dans ma grotte méditer...car c’est tout ce qui 
nous reste à faire.

* Un spelunca gratuit distribué à chaque fédéré serait un acte 
fédérateur

* Faire un point clair sur les certificats médicaux. Communiquer la 
date des JNS plus en avance. Distinguer les nouveaux inscrits au club 
suite aux initiations ou à d’autres raisons.

* FFS : la fédération pourrait imprimer les cartes fédérales. C’est pas 
au président de club de faire le boulot de la fédération. Après  faut 
pas s’étonner que les adhérents des clubs refusent de ce fédérer. La 
fédération ne leur apporte rien. C’est pareil pour les clubs: que nous 
apporte la fédé ? Que des emmerdes : certificat médical obligatoire 
alors que nous ne somme pas une fédération qui organise des 
compétitions, EPI et j’en passe. Mon club se demande s’il ne serait 
pas mieux de reprendre notre autonomie. Si au cours d’une AG 
club, les membres décident de sortir du cadre fédéral, que dois-je 
répondre ? Je me plierais à la majorité des votes. En remplissant ce 
questionnaire, cela prouve encore une fois que la fédération sans 
les clubs, n’est rien. C’est les clubs qui apportent plein de choses à la 
fédération pour un retour quasiment NUL. J’ai l’impression que l’on 
se fout complètement de nous.

* La cotisation FFS-part club est chère au regard de ce que 
l’Association récupère. A cette cotisation s’ajoute l’obligation pour le 
Président d’être fédéré - seule solution pour que celle-ci puisse être 
représentée au niveau départemental et régional. Il est évident que 
les participants à l’activité (au nombre d’une quinzaine) ne reflètent 
pas les statistiques fédérales. Même si cette participation peut être 
qualifiée de peu intense, pour ces différentes raisons, il est bien 
possible que l’Association «disparaisse des radars». Noter également 
que les frais d’adhésion (club et Fédération éventuellement) sont 
rédhibitoires pour d’éventuelles jeunes recrues (qui ont également à 
supporter à terme l’achat de leur matériel individuel). D’où la baisse 
d’activité spéléologique apparaissant dans ces statistiques sur le 
long terme

* La création du CSR Occitanie a généré l’augmentation de la cotisation 
de 5 €pour les licenciés du Languedoc-Roussillon. Cependant, 
l’emploi payé par l’ex région Midi Py était couvert par les cotisations 
de cette région, l’apport des 5 € de LR a généré une augmentation de 
recette qui n’est pas justifiée par la non augmentation des dépenses 
! Le coût de la licence est déjà élevé et il est de plus en plus difficile 
de justifier à des nouveaux arrivants de se fédérer. Il faudrait peut 
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être que la FFS reviennent à des actions plus locales pour mieux 
justifier cette licence ?

* Le certificat médical est une vraie contrainte pour garder les 
adhérents. Outre les frais de consultation du généraliste, il y a 
certaines fois des frais de cardiologue pour passer une épreuve 
d’effort ! Ca engrange des frais supplémentaires. Les cotisations 
augmentent aussi. Il faut se battre ou trouver des moyens pour 
garder nos adhérents. Il faut aussi se rappeler que la fédé existe 
parce qu’il y a des spéléos à la base! Les subventions sont bien 
difficiles à obtenir ! Surtout que nous sommes entrain de découvrir 
du lourd ! Le CDS n’a pas d’argent ou peu, le CSR idem, la fédé par le 
FAL, oui mais champ hyper réduit ! Par contre, on subventionne des 
expéditions à l autre bout de la planète et sur le territoire en local 
rien ! C est un peu difficile à digérer. Mais on se débrouille pour faire 
vivre notre club et notre activité, au détriment parfois des sorties 
spéléo. Heureusement on est motivé !

* Rééditer un mini support pour les initiés... ou quelques liens ou 
support numériques facile d accès

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 
activités 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 
spéléologique hors de la fédération (colonies de vacances, 
encadrement professionnel,…).

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