
Résultats du BAAC de l’année 201680

RÉSULTATS DU BAAC DE L’ANNÉE 2016
par Bernard Lips

Voici la onzième année de vie du « Bilan Annuel d’Activités de Club » 
(BAAC) et la cinquième année que la saisie peut se faire en ligne.
Cette année, ce sont 197 clubs (45,50% des clubs) représentant 3638 
licenciés (49,55%) qui ont rempli au minimum partiellement le formu-
laire (nous n’avons pas pris en compte les formulaires où un nombre 
trop réduit de questions a été documenté). C’est moins bien que l’an-
née dernière (221 formulaires utilisables représentant 4329 licenciés), 
probablement parce que le formulaire a été envoyé très tardivement 
aux clubs.
La partie « Finances » a été remplie par 168 clubs représentants 3537 
licenciés.
La partie « Activités » a été remplie par 171 clubs, représentants 3551 
licenciés.
La partie « Réunions et Manifestations » a été remplie par 185 clubs 
représentant 3750 fédérés.
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 re-
présentés par les réponses.
La valeur extrapolée correspond à la relation :

Valeur extrapolée = somme des réponses × nb de fédérés dans les 
clubs / nb des 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
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 34 578 20 410 58,82 70,93

B 16 214 9 87 56,25 40,65

C 80 1584 48 936 60,00 59,09

D 31 538 16 191 51,61 35,50

E 43 817 20 444 46,51 54,35

F 47 886 25 405 53,19 45,71

G 24 389 13 142 54,17 36,50

H 9 164 5 103 55,56 62,80

J 14 177 5 61 35,71 34,46

K 8 113 3 41 37,50 36,28

L 16 276 5 76 31,25 27,54

M 3 34 0 0 0,00 0,00

N 10 148 7 118 70,00 79,73

P 30 431 9 104 30,00 24,13

Q 31 366 11 170 35,48 46,45

R 6 94 4 44 66,67 46,81

S 13 201 8 134 61,54 66,67

T 4 59 3 52 75,00 88,14

U 4 67 2 33 50,00 49,25

V 2 76 0 0 0,00 0,00

W 5 87 3 61 60,00 70,11

Y 3 43 2 26 66,67 60,47

Total 433 7342 218 3638 50,35 49,55

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

Seule neuf régions sur vingt-deux atteignent un taux de réponses de 
plus de 50% en terme de nombre de fédérés (quinze régions atteignant 
ce score en 2015).
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Graphique n°1 : Réponses au BAAC
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LE TYPE D’ACTIVITÉS DES CLUBS ET DES FÉDÉRÉS
171 clubs représentant 3551 licenciés 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.
70,95% des réponses (307 clubs en extrapolé) font état de la pratique 
des deux activités spéléos et canyon. 
26,82% des réponses (116 clubs en extrapolé) ne font état que de la 
pratique de spéléo.
Seuls trois clubs (1,68% des réponses et donc 7 clubs en extrapolé) n’a 
fait état que de membres faisant uniquement du canyon.
La plongée souterraine continue à se développer et se pratique dans 
46,37% des clubs (201 clubs en extrapolé soit le même nombre que 
l’année dernière) qui ont au minimum un membre pratiquant cette 
activité. Le graphique montre que le nombre de clubs ayant des plon-
geurs spéléos augmente régulièrement depuis le début de BAAC. La 
valeur aberrante de 2007 est du à une confusion entre « plongeur spé-
léo » et « plongeur mer ».

Enfin 31,84% des clubs (138 clubs en extrapolé) ont au minimum un 
membre qui est parti en expédition à l’étranger soit en spéléo (27,37%, 
119 clubs), soit en canyon (5,03%, 22 clubs). Le tableau n°3 donne les 
résultats sur ces quatre 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

Tableau n°3 : Expéditions spéléos et canyons
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Graphique n°2 : Types d’activités des clubs

Le graphique n°3 donne le type d’activités des fédérés. 
Les fédérés pratiquant uniquement la spéléologie restent majoritaires 
(53,01%). 37,40% pratiquent la spéléologie et le canyon, 4,18% pra-
tiquent uniquement le canyon et 5,41% ne sont plus actifs. Ces valeurs 
sont stables par rapport à l’année 2015.

Par ailleurs, 6,29%, soit 462 personnes, pratiquent la plongée souter-
raine. Cette valeur est en augmentation par rapport à 2015 (414 plon-
geurs).
Il est remarquable de constater que les quelques 6,29% des spéléos 
pratiquant la plongée souterraine sont éparpillés dans 46,37% des 
clubs.
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Graphique n°5 : Raisons de la « non prise de la licence » dans le club

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

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 (2024 
« non fédérés » en extrapolé) et la série de question concernant la 
raison de « non fédérations » (1551 « non fédérés »  en extrapolé).
De fait un petit nombre de club a renseigné la première série de 
question mais n’a pas renseigné la deuxième. Cette remarque reste 
constante chaque année.
L’ARSIP a annoncé 100 membres non fédérés sans en donner la raison. 
Nous avons considéré que ces 100 membres étaient fédérés dans un 
autre club.
On peut signaler que trois autres clubs annoncent plus de 50 « non 
fédérés ».
55% des clubs annoncent avoir des membres non fédérés. Cependant 
seuls 23% des clubs annoncent plus de 5 « non fédérés » et seuls 14,2% 
en annonce plus de 10. Ces valeurs sont stables par rapport à l’année 
dernière.

Le graphique n°5 donne les raisons de cette « non fédération dans le 
club ».
29% sont des « anciens » (446 personnes) ne pratiquant plus l’activité.
272 « non fédérés » refusent de se fédérer. Cette valeur est relative-
ment stable à de fortes fluctuations près. Il est cependant probable 
que les clubs les « moins fédéraux » n’aient pas rempli le BAAC.
536 sont fédérés dans un autre club. Cette valeur est en hausse mais 
cette hausse est due à la réponse de l’ARSIP. 23% des clubs acceptent 
l’inscription d’anciens non fédérés.
Beaucoup de clubs sont très ouverts puisque 30% 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.
217 sont fédérés dans une autre fédération. Cette valeur est stable par 
rapport à l’année dernière.
12% des clubs (valeur stables par rapport à l’année dernière) an-
noncent des membres fédérés dans une autre fédération.
Seuls 10% de clubs annoncent avoir des membres refusant de se fédé-
rer. Quatre clubs annoncent plus de 10 membres refusant de se fédé-
rer  dont l’un annonce 52 refus.
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ACTIVITÉS SPÉLÉO
171 clubs, représentant 3551 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 84 856 jours × 
spéléo, en baisse par rapport à l’année dernière. Ceci représente 11,55 
jours d’activité par fédérés (12,4 en 2015).

Visite de classiques et exploration représentent respectivement 
37,22% (valeur stable) et 27,66%  (valeur stable) de cette activité. Les 
sorties d’initiation et formation interne représentent 9,67% des acti-
vités.
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.

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

Tableau n°4 : Pourcentage des diverses activités spéléos

Graphique n°6a : Diverses activités spéléologiques

Graphique n°6b : Diverses activités spéléologiques représentant moins de 10 000 jours participants
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Graphique 8 : Nombre de kilomètres de première et de topographie

Graphique 9 : Nombre de nouvelles cavités répertoriées

Graphique n°7 : Temps passé sous terre

Le nombre global d’heures passées sous 
terre diminue mais reste en cohérence avec 
la valeur des années précédentes. Le rapport 
TPST/jours × participants vaut environ 4,40 
(5,56 en 2015, 3,75 en 2014 et 4,02 en 2013).
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% 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

Tableau n°5 : Activité d’explorations et découvertes
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Le nombre de clubs annonçant des sorties d’exploration et/ou de dé-
sobstruction reste stable de même que le nombre de clubs annonçant 
des résultats en première.
Par contre le nombre de kilomètres explorés est très faible cette année 
de même que le nombre de kilomètres topographiés. Pour la plupart 
des clubs, les premières annoncées sont très modestes. Les explora-
tions les plus importantes, en termes de développement, ont eu lieu 
à la grotte de Camelot en Charente avec environ 4000 m explorés et 

topographiés. Comme d’habitude un certain nombre de résultats n’ont 
pas été signalés (par exemple dans le Vercors), mais cela conforte le 
principe de l’extrapolation.
2016 semble avoir été une année pauvre en ce qui concerne les dé-
couvertes. La météo y est peut-être pour quelque chose. Par ailleurs, 
avec ce point « 2016 », les diverses courbes (développement exploré et 
topographié et nombre de nouvelles cavités) montrent une tendance 
générale à la baisse.

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

Graphique n°11 : activités canyon

PRATIQUE DU CANYON
Le graphique n°11 donne, en jours × participants, les diverses activités 
en canyon.
L’activité principale reste la visite de classique (6 039 jours × partici-
pants sur 9534 au total). La baisse est importante par rapport à 2015 
mais la fluctuation des valeurs concernant le canyon est importante.
Les autres activités sont à moins de 1000 jours × 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 (126 
jours × participants), de même que les sorties scientifiques (0 jour × 
participants).
Comme pour la spéléologie, nous gardons sous forme de tableau les 
valeurs de pourcentages des diverses activités.
À signaler, pour la deuxième année fois, des participations à des stages 
secours (56 jours × participants). Ceci correspond probablement à l’or-
ganisation des stages d’auto-secours. Nous les avons regroupés dans 
les participations à des stages.

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

Tableau n°6 : Pourcentage des diverses activités canyon
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Graphique n°12 : Pourcentage d’activité spéléo et canyon

La proportion d’activités spéléo et d’activités canyon évolue au 
bénéfice de la spéléo avec environ 10,10% d’activités canyon 
(13% en 2015) et donc 89,9% d’activités spéléo (87% en 2015).
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 76,02% des 
clubs annoncent une pratique du canyon mais seulement 
47,95% font état de sorties 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

Tableau n°7 : Nombre de diplômés en spéléo
Pour les cadres EFS, l’écart entre les extrapolations et les valeurs réelles 
est assez important cette année : 25% pour le nombre de moniteurs, 
15,2% pour le nombre d’initiateur et 8% pour les instructeurs. C’est la 
première année que la cohérence est aussi mauvaise.

Le nombre de CPT continuer de diminuer et atteint un point bas depuis 
le début du BAAC... Cette évolution sera à suivre.

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

Tableau n°8 : Nombre de diplômés en canyon
Pour les cadres EFC, les écarts entre les extrapolations et les valeurs 
réelles sont importants. Les valeurs extrapolées sont systématique-

ment supérieures : +14% pour le nombre d’initiateurs, +23% pour le 
nombre de moniteurs et +10% pour le nombre d’instructeurs.

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

Tableau n°9 : Nombre de diplômés en plongée souterraine
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Pour les diplômes de plongée, la confusion semble avoir été levée entre 
les diplômes de la FFS et les diplômes de la FFESSM. Les valeurs issues 
du BAAC semblent plus réalistes. Pour la première année, les nombres 

réels de cadre EFPS sont connus. La cohérence n’est pas très bonne 
mais s’explique en très grande partie par la faiblesse des valeurs.
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ENCADREMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES
Pour la quatrième année, le BAAC comprend des questions concernant 
l’encadrement des personnes handicapées.
Pour la deuxième fois, les questions séparaient l’activité spéléo et l’ac-
tivité canyon.
Nous avons utilisé comme base d’extrapolation le nombre de clubs 
ayant dépassé la page 5 du questionnaire (197 clubs représentant 3638 
licenciés). Il est possible que les valeurs extrapolées soient à prendre 
avec précaution, les clubs pratiquant ce type d’encadrement étant sus-
ceptibles 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, l’extrapolation donnait 132 clubs concernés mais 
seulement  413 jours × participants. En 2015 l’extrapolation donne 114 
clubs concernés et 963 jours participants de personnes en position 
d’handicap. Cette année seuls 75 clubs ont fait état d’une sortie, repré-
sentant 490 jours participants de personnes en position d’handicap.
Le tableau 10 fait état des encadrements de personnes en situation 
d’handicap en spéléologie et le tableau 11 en canyonisme.

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 22 78 115
Malvoyants ou malentendants 11 20
Handicapés mentaux 22 266 47
Trouble du comportement 11 45 26
Maladies chroniques ou rares 9 35 108
Personnes à pluri-handicaps 2 45 8
Total 75 490 298

 
Tableau n°10 : Encadrement des personnes handicapées 

en spéléologie
En 2015, seuls quatre évènements apparaissaient dans le question-
naire. Cette année, ce sont 15 événements qui sont cités. Mais le 
nombre de jours participants de personnes avec handicap est peu 
documenté, de même que le nombre de jours participants des enca-
drants.

Nbre de 
clubs 

concernés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participants 

de personnes 
handicapés 
(extrapolé)

Nbre de jours 
participant 

des encadrants 
(extrapolé)

Handicapés physiques 4 2 0
Malvoyants ou malentendants 4 4 7
Handicapés mentaux 2 0 0
Trouble du comportement 2 0 0
Maladies chroniques ou rares 0 0 0
Personnes à pluri-handicaps 2 0 0
Total 15 6 7

 
Tableau n°11 : Encadrement des personnes handicapées 

en canyonisme

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

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

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

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

Tableau n°12 : Participation à la vie fédérale
Les fédérés sont toujours assez nombreux à participer aux AG (ou aux 
divers congrès). Pour l’AG nationale, le faible taux de participation est 
dû au fait qu’il n’y avait pas de congrès mais une simple AG.

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.

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

Tableau n°13 : Temps passé dans les réunions
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 signi-
ficatif. C’est la gestion des clubs qui représentent le temps de réunion 
le plus important. 

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS
Nbre total de 

manifestations
Nbre de clubs 

concernés
Nbre de 

personnes 
concernés

Nombre 
d’encadrants 

ou 
d’organisateurs

2009 375 221 35 193

2010 364 272 33 517

2011 367 271 45 189

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

Tableau 14-a : Nombre total de manifestations
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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

2007 61 61 5 265 68 68 24 894 102 10 169

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

Tableau n°14-b : Organisation 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. 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.

JNSC

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

Tableau n°15 : JNSC

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

2007 14 430 1 150

2008 9 723 998 1 921 118 1 116 1 008

2009 8 854 873 1 742 101 992 1 010

2010 13 960 645 1 568 110 755 1 009

2011 8 200 760 2 082 182 942 1 064

2012 7 521 660 1 735 118 778 1 056

2013 7 751 654 1 148 88 742 1 057

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

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. 

ACTIVITÉ AVEC DES ENFANTS DURANT LE TEMPS 
SCOLAIRE
Les questions liées aux activités avec des enfants durant le temps sco-
laire sont posées pour la deuxième année.
L’extrapolation a été faite au prorata des clubs. L’activité apparaît glo-
balement en baisse de l’ordre de 50% par rapport à l’année dernière.

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

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

Tableau n°18 : Nombre de clubs éditant un bulletin
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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.

FINANCES
168 clubs représentant 3 537 fédérés ont rempli la partie financière.

Montant de la cotisation
190 clubs ont répondu à la question.
Le prix moyen de la cotisation est de 21,25 €.
Cependant 5 clubs annoncent une cotisation supérieure à 70 €, en 
ayant probablement pris en compte la cotisation fédérale.
Seuls 4,5% des clubs annoncent une cotisation supérieures à 50 €, 
2,3% entre 40 et 50 €, 7,3% entre 30 et 40 €, 21%  entre 20 et 30 €, 49% 
une cotisation entre 10 et 20 € et 16% une cotisation inférieure à 10 €.

Recettes
J’ai vérifié qu’il n’y a pas dans les diverses colonnes de valeurs anor-
males 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

Tableau n°19 : Recettes
La moyenne des recettes par licencié s’établit à 277 € (60 € pour la 
cotisation fédérale, assurance et abonnements, 52 € de subventions et 
165 € d’autres recettes).

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

Tableau n°20 : Détail des subventions
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Graphique 14 : détail des subventions

Graphique 15 : Recettes autres que subventions

Sans surprise, le graphique montre une baisse régulière et importante 
des subventions dans le cadre du CNDS. 
Une valeur de subvention « autres subvention » est particulièrement 
importante : subvention de 23 000 € pour l’ASEPAM. Cette subvention 
d’un montant exceptionnel modifie fortement la valeur dans la case 
« Autres subventions » qui serait sinon à 59 200 €.
C’est encore uniquement cette subvention exceptionnelle qui explique 
la remontée de la somme des subventions.
Comme d’habitude, cette vision globale cache une grande variété des 
situations.

Seuls 67% des clubs (73,15% en 2015 et 95,7% en 2014) ayant rempli 
la partie financière font état de subvention. Ceci est une conséquence 
d’une disparition, dans de nombreuses régions, de la subvention CNDS 
pour les « petits clubs ».
En divisant le montant des subventions par le nombre de membres du 
club, le record s’établit à 598 € par membre. 7 clubs touchent des sub-
ventions supérieures à 200 €/membre, 25 des subventions supérieures 
à 100 €/membre et 62 des subventions supérieures à 50 €/membre.
Une analyse plus fine montre que 46% des clubs touchent des subven-
tions de leur mairie. 14% des clubs touchent une subvention du Conseil 
départemental, 7% du Conseil régional, 16% du CNDS (24% en 2015), 
6% du FAAL, 25% du CDS ou CSR et 13% une autre subvention.

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

Tableau n°21 : Détail des recettes autres que subventions
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Les recettes, autres que subventions, augmen-
tent fortement, du fait de l’augmentation des 
« dons et frais non remboursés » et à l’augmenta-
tion des « prestations ».
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

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

Tableau n°23 : Détail des dépenses

La moyenne des dépenses par licencié s’établit à 244 € par an (69 € 
pour la FFS et 176 € hors FFS). Rappelons que les recettes annoncées 
étaient de 232 € par fédérés et par an.
Les valeurs restent dans le même ordre de grandeur que l’année der-
nière. Il faut cependant constater que quelques clubs, peu nombreux, 
ont des actions donc des dépenses spécifiques qui ont une forte in-
fluence sur le résultat global.
Ainsi un club annonce des dépenses de « Local et véhicule » de 12 000 € 
ce qui représente presque l’équivalent des dépenses de cette rubrique 
des 177 autres clubs.
Par ailleurs, il y a probablement une incohérence (de l’ordre de 10%)  
entre le total des recettes totales annoncées (2 033 101 €) et le total 
des dépenses (1 792 069 €). Il serait en effet étonnant que les clubs 
thésaurisent 10% de leurs recettes.

Graphique 15 : Dépenses autres que cotisations FFS, abonnements et assurance
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REMARQUES ET SUGGESTIONS
La case « remarques » a été remplie par 50 clubs soit 27,7% des ré-
ponses. Trois 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 complé-
ments d’informations (21 remarques) ou des remarques concernant le 
BAAC (21 remarques) et enfin des suggestions générales concernant la 
fédération (7 remarques).

Compléments d’informations (21 remarques)
* L’ANAR est une association à part, qui, avec une moyenne d’âge 

proche de 70 ans, échappe aux statistiques usuelles !
* Le nombre d’adhérents décroît d’année en année probablement à 

cause de la multitude de clubs dans le département mais aussi de 
l’éclatement géographique des membres du club.

* Plus de CDS sur la Nièvre. Dissolution
* Le CDS 58 a été dissous (c’est pas cher) par des spéléos anti fédé-

raux. Le regroupement des régions ne me parait pas faciliter les rap-
ports entre les départements mais peut être cela donnera un nou-
veau souffle à la spéléo régionale (BFC). A voir !

* En 2016, le club Argilon a été la cheville ouvrière de l’organisation de 
l’AG fédérale à Mâcon et plus de 15 membres du club se sont bien 
investis lors des 3 jours. D’autre part, nous avons tourné avec FR3 
16 mn de documentaire qui sont passés au journal (19/20) et qui 
étaient consacrés à AZÉ, BLANOT et la CROSE (dernier gouffre décou-
vert en Saône et Loire). Au total en 2016 nous avons eu 6 reportages 
sur « France 3 Bourgogne Franche Comté ».

* Le CDS a été inexistant sur l’année 2016 et les précédentes! Aucun 
compte rendu. Une AG qui a été réalisée SANS CONVOCATIONS DES 
SPELELOS du département, ni aucune gestion comptable. La seule 
réel réalisation a été le compte rendu du Spéléo Club des Causses 
(CHANAC) afin d’obtenir les subventions pour l’école départemen-
tale de spéléo, dont il est l’unique bénéficiaire.

* Les membres du SCA sont très impliqués dans le fonctionnement du 
CDS 09. Trois sont membres du conseil d’administration dont la Pré-
sidente et la secrétaire général. Ils sont aussi impliqués dans les com-
missions : présidents des commissions scientifique environnement 
et canyon et responsable EDSC 09. 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 h 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.

* Nous travaillons à un Inventaire Spéléo du versant nord des Pyré-
nées centrales dans le cadre du CDS 31. Ces activités (explos, topos, 
fiches, etc) ont été réparties dans les différentes rubriques ci-dessus.

* Tout d’abord nos excuses pour le retard de réponse. Nous ne 
sommes pas très actifs depuis les deux dernières années car nous 
sommes inondés pas des mails « inutiles » à nos yeux et dont nous 
lisons pas forcément. Bien cordialement.

* L’association a une importante activité de découverte du milieu 
souterrain pour le grand public via son activité de visites de mines. 
Il s’agit de visites guidées en niveau 0, qui ne concernent pas des 
adhérents, et qui n’apparaît donc pas dans ce formulaire (les visi-
teurs ne pratiquent pas la spéléologie verticale). C’est néanmoins 
une sensibilisation au milieu souterrain sous les angles géologique, 
biologique et historique que nous réalisons quotidiennement et qui 
a touché près de 6 500 personnes en 2016.

* Encadrement de groupes d’enfants avec des ETAPS au sein d’une 
Ecole Municipale des Sports en périodes extra-scolaires : 16 sorties 
d’initiation regroupant 194 enfants sur l’année 2016.

* J’organise des initiations avec des maisons des jeunes et des asso-
ciations divers.

* Nous essayons de faire revivre le CDS. Nous avons organisé en 2016 
un rassemblement spéléo pour l’anniversaire des 50 ans du Rupt 
du Puits ayant regroupés plus de 100 spéléos sur les deux jours - 

avec publication d’une plaquette souvenir. Cette manifestation a 
été organisée conjointement avec le club PROTEUS (organisation, 
financement, administration) . L’organisation de cette manifesta-
tion a fait que les sorties sur le terrain ont été moins nombreuses. 
Plusieurs sorties encadrement ont été faites avec des collégiens sur 
le temps UNSS.  3 sections UNSS de 3 collèges de la région ont parti-
cipé à des sorties encadrées par le SCO. Ce sont quelques 40 élèves 
qui ont ainsi découvert le milieu souterrain.

* Formation canyon  un peu plus soutenues dans les hautes Pyrénées.
* Avant on faisait des dossiers de subvention mais suite à la réorga-

nisation des régions et des différentes collectivité, les dossiers sont 
réalises par le CDS 33 qui a plus d’impact. Grace à ces subventions le 
CDS 33 nous fournit du matériel en prêt au club, ce qui nous a permis 
en 2016 de renouveler de 2 kits et 200 m de cordes.

* Les JNSC sont organisées par le CDS avec tous les clubs. 140 per-
sonnes ont été initiées. Dans le questionnaire manifestations, que 
met-on dans la rubriques « personnes non licenciées concernées »? 
Pour le CRES, j’ai mis 33 non licenciés concernés.

* Un entrainement de 2 h, dans un gymnase, tous les mardis soir, en 
période scolaire et pendant les grandes vacances. Je n’ai pas trouvé 
dans quelle case les mettre.

* Un seul club en Haute-Marne comportant 16 membres. Nous es-
sayons de faire vivre le CDS surtout pour les contacts administratifs. 
Il y a une AG tous les ans du CDS. Nous participons à l’organisation 
de la futur fusion des régions.

Remarques concernant le formulaire du BAAC : 21 remarques
Négatif (9 remarques)
* Bon courage pour ceux qui exploitent ces données. 
* Un peu lourd ce questionnaire.
* Formulaire un peu compliqué à remplir et toujours bien expliqué. 

Il est assez long à renseigner car même avec des tableau de gestion 
des sorties à jour, il faut faire le tri et donc compliqué et long.

* Il existe toujours une ambiguïté dans les chiffres pour les personnes 
fédérées dans un autre département mais adhérentes à notre club.

* C’est toujours aussi « chiant » à remplir.
* En fait, cela me prend le chou de devoir répondre à vos questions. 

Pour un certain nombre d’entre elles, vous avez déjà la réponse : 
nombre d’adhérents et tout chianti. Pour le reste, à quoi cela nous 
sert répondre ? Comme à d’autres niveaux politiques, vous « statis-
tiquez » entre vous et nous on continue comme avant. Divorce donc 
entre structures. Le jour où vous répondrez à nos questions : coût 
de l’encre sur les cartes adhérents, utilité de l’assurance puisque les 
bretonnes ne sont pas assurées en Suisse et tout plein d’autres trucs, 
je prendrai la peine de répondre.

* Un peu compliqué et trop administratif !
* J’avais enregistré mes réponses à de nombreuses reprises pour y re-

venir à un autre moment mais les formulaires se sont régulièrement 
remis à zéro.

* Compliqué ce questionnaire, pourquoi ne pas avoir repris les titres 
du bilan financier pour éviter des calculs ? De même pour ce tableau 
« activités de terrain » : nb de jours x nb de personnes, qui est trop 
compliqué pour un résultat en plus approximatif. Il vaudrait mieux 
séparer le nb de sorties qui est précis (et qui est plus significatif de la 
vie du club) et donner une moyenne de participants à titre indicatif 
par type de sortie. Donc :  à simplifier et raccourcir s’il vous plait !

* Beaucoup trop long à remplir...Trop détaillé ! SIMPLIFIEZ votre ques-
tionnaire, car vous allez perdre des réponses...

Positif (3 remarques)
* Continuez cette enquête BAAC. Sinon, toujours les mêmes re-

marques : difficultés à renseigner la partie financière (car je ne suis 
pas le trésorier mais le secrétaire).

* Nous l’avons remplis au mieux. Je ne peux qu’encourager les volon-
taires de la FD, pour le travail qu’ils font. Si ces statistiques peuvent 
aidée tant mieux. 

* Concernant le formulaire, il demande des détails que je ne suis pas 
en mesure de fournir, ni même de calculer.. (temps passé etc, etc..). 
Toutefois il reste utile afin de pouvoir intégrer les activités au sein de 
la fédération et faire remonter d’éventuels soucis.
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Suggestions (9 remarques)
* Certaines zones à compléter pourraient être déjà renseignées car la 

FFS dispose des informations, notamment pour le nombre de licen-
ciés, le nombre de diplômés par type de diplôme, reversement à FFS 
pour licence+assurance (adhérents et local)...etc. Cela facilitera la 
saisie et fera gagner du temps. Cela pourrait être plus incitatif pour 
certains clubs qui considèrent que le BAAC reste fastidieux et ne le 
complètent pas forcément.

* Il n’y a aucune question sur un éventuel site internet des clubs. Il 
faudrait ajouter une partie pour l’enquête. Par exemple, nous avons 
publié sur notre site 71 comptes rendus de sortie ainsi que des pho-
tos. Pour les activités de désobstructions, ce peut être des reprises 
ou des suites de cavités explorés. Il faudrait ajouter une case re-
marque...

* Il serait intéressant d’inclure un genre « autres » pour comptabiliser 
les activités pratiquées par des clubs FFS, mais multi-sport (randon-
née, VTT, ski etc.) soit 156 jours x participants pour notre club en 
2016. Merci.

* Le formulaire pour entrer les topos et premières devrait être plus 
compatible pour recevoir directement (plutôt qu’une a la fois) des 
données inscrites dans une feuille Excel.

* Il n’est toujours possible de déclarer séparément les journées en en-
cadrement dans les EDCSC. Sans l’implication des clubs les EDSC ne 
peuvent pas tourner et c’est dommage de ne pas pouvoir le déclarer
* Il n’est pas possible de mentionner dans le BAAC le fait que des 
membres de l’association sont membres de fait d’une autre fédération 
(dans un autre pays /Roumanie). Voir le CR d’activités de l’association / 
Spéléo-Dossiers (CDS Rhône) / Spelunca/ CR CREI-FFS.
* Dans la page recensant les activités, il n’est pas précisé s’il ne faut 
compter que les jours des personnes du club licenciées FFS via notre 
club ou aussi les participants licencies via d’autres clubs ou du CAF ou 
autre. Du coup, nous n’avons compté que les membres de notre club 
licencies FFS via notre club.
* On passe pas mal de temps dans la rédaction des articles sur le blog 
du club. Je n’ai vu de rubrique où l’on peut noter ce temps.

Finances (1 remarque)
* Concernant la trésorerie de notre club et les questions du formu-
laire : nous sommes une section d’un CE et nous avons notre propre 
financement qui concerne nos dépenses en matériel. Donc nous ne 
demandons pas de subventionnement par ailleurs.

Questions, remarques ou suggestions générales (7 remarques)
* Organisation du congrès national. -> Meilleure communication avec 
le CA et le Bureau national.
* Le certificat médical : c’est pas la joie a collecter. Heureusement que 
c’est le même pour la FFS et la FFCAM
* Attention : des voix s’élèvent pour dénoncer la dérive bureaucra-
tique de la FFS : ce questionnaire, le certificat médical annuel... des 
contraintes dont l’utilité n’est pas évidente. A la dernière réunion du 
club, la question de la pertinence de l’affiliation à la FFS a fait débat. Le 
secrétaire du SCA (11)

* Continuez a nous informer des actions. Car nous n’avons aucune info 
par notre CDS ni dotation d’ailleurs (200 m de corde en 10 ans)et tout 
emprunt de matériel est payant.
* Le fonctionnement de la fédération semble être toujours le même : 
elle est assez exigeante vis à vis des clubs et de leurs adhérents. Par 
contre, quand ces mêmes club et adhérents ont une question ou un 
problème à résoudre, la FFS reste muette ou a tendance à compliquer 
l’affaire en exigeant moult explications et autres justificatifs.
* La fusion des deux CSR nous a pris beaucoup de temps et d’énergie. 
Le certificat médical a entraîné le départ de 3 fédérés.
* Comme dans de nombreux club, le nombre de spéléo réellement 
actifs est en baisse. C’est moi, le président, qui organise les sortie et 
m’occupe des jeunes. Nous n’avons plus d’initiateur en 2017. C’est 
moi, le président qui tente de redynamiser le club et de faire venir 
du monde. Cela dit je ne suis pas initiateur diplômé. J’encadre dans la 
limite raisonnable de mes compétences et je forme avec un groupe de 
5 enfants. J’espère devenir initiateur d’ici 1 à 2 ans, il serait agréable 
d’avoir un statut de dirigeant animateur quand on a au moins fait un 
stage perf avec l’EFS au minimum pour la notoriété du club. Il serait 
bien aussi que des instructeurs viennent nous évaluer sur le terrain 
pour juger de nos compétences d’encadrement, sans nous mettre la 
pression, juste en restant observateur. Aller en stage n’est pas forcé-
ment facile pour tout le monde. Genre un audit de pédagogie et capa-
cité technique.

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 spéléolo-
gique 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. »


