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FONDS D’AIDE AUX ACTIONS LOCALES 
FAAL 

Vincent SORDEL 
 
 
 
 

En 2021 le groupe FAAL n’aura traité que 4 dossiers contre la douzaine de dossiers traités annuellement 
sur les dernières années. Un département a déposé un dossier : Le Gers. Trois clubs ont également 
déposé un dossier. Le montant global des aides allouées est de 2900€. 
 
Le même ralentissement a été observé sur la finalisation des actions ayant reçu une aide en 2020. 
 
A ce jour, nous supposons que ce net ralentissement des demandes est à mettre en lien avec deux années 
de crise sanitaire. En effet, le manque de visibilité à long terme sur les restrictions a probablement freiné 
l’émergence de nouveaux projets dans nos structures locales.  
 
Nous espérons que celles-ci retrouveront tout leur dynamisme en 2022. 
 
FAAL 2021-1 Quantification des percolations dans le gouffre de la grande combe 500 € 
FAAL 2021-2 Action de consolidation d’un outil original de découverte de la spéléologie 450 € 
FAAL 2021-3 Découverte de la spéléologie et découverte du monde souterrains 

pour des enfants issus de l'Aide Sociale à I'Enfance 550 € 
FAAL 2021-4 Études géologiques et hydrogéologiques du bassin de l’Aroffe 1400 € 
 
Les aides sont versées après réalisation de l’action, rédaction d’un compte rendu et envoi du bilan 
financier. 

Comptes rendus des actions financées en 2020, finalisées en 2021 

FAAL 2020-8Application de mesure des débits à usage des non spécialistes GIPEK (Doubs) 
Projet abandonné 
 
FAAL 2020-9 Etude scientifique du gouffre du Bassia CDS 65 (Hautes-Pyrénées) 
Action en cours 
 
FAAL 2020-11 Rééquipement du gouffre Jean-Bernard GS Vulcains (Rhône) 
Action en cours 
 
FAAL 2020-12Coloration de 2 gouffres du Massif des Arbailles SC Saint Herblain (Loire Atlantique) 
Action en cours, en partenariat avec les clubs locaux 
 
 
Comptes rendus des actions financées en 2021 
FAAL 2021-1Etude hydrogéologique dans le gouffre de la grande combe MJC Narbonne (Aude) 
Projet abandonné 
 
FAAL 2021-2Outil original de découverte de la spéléologie (sentier Karstique) CDS 32 (Gers) 
Action en cours 
 
FAAL 2021-3 Découverte pour l’aide sociale à l’enfance CAF Albertville (Savoie) 
Action en cours 
 
FAAL 2021-4 Études géologiques et hydrogéologiques du bassin de l’Aroffe USAN (Meurthe et Moselle) 
Action en cours 

 

 


