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Concernant les bilans annuels d’activités des clubs (Baac) et des structures déconcentrées, le délai initial était fixé 
à début avril. La campagne de subvention ANS lancée par la Fédération et liée au projet sportif fédéral (PSF) a mis 
en critère l’obligation de compléter ces enquêtes fédérales ce qui a conduit à repousser le délai à début mai. Ce 
décalage d’un mois explique le retard à la production des analyses. 

Bilan annuel d’activités des clubs (Baac) 
L’écriture des critères de cette 16e édition du Bilan annuel d’activités des clubs (Baac) a été réalisée par un groupe 
de travail piloté par Christophe Prévot pour la commission financière et statistiques à la demande du CA fédéral. 
C’est la 10e année que la saisie peut se faire en ligne. 

 
Nb total 

de clubs à la FFS 
Nb de licenciés 
dans les clubs 

Nb total 
de licenciés 

(hors étrangers) 
2006 532 7 179 7 395 
2007 524 7 334 7 575 
2008 507 7 237 7 455 
2009 484 7 088 7 293 
2010 481 7 200 7 410 
2011 466 7 265 7 491 
2012 455 7 322 7 494 
2013 454 7 400 7 603 
2014 452 7 487 7 670 
2015 437 7 402 7 571 
2016 433 7 342 7 517 
2017 415 6 779 6 947 
2018 406 6 733 6 912 
2019 403 6 725 6 868 
2020 389 6 401 6 565 
2021 383 6 330 6 524 

Tableau 1 : Nombre de clubs et de licenciés 

Nombre de réponses au Baac et représentativité par région 

Région Nb de 
clubs 

Nb de licenciés 
en clubs 

Nb de clubs 
répondant 

% clubs 
répondant 

Nb de licenciés 
des clubs répondant 

% des licenciés 
des clubs répondant 

A 27 392 15 55,6 % 248 63,3 % 
B 40 570 21 52,5 % 402 70,5 % 
C 80 1405 43 53,8 % 771 54,9 % 
D 53 886 24 45,3 % 594 67,0 % 
G 37 514 18 48,6 % 345 67,1 % 
H 10 211 8 80,0 % 186 88,2 % 
J 12 136 5 41,7 % 48 35,3 % 
L 22 378 10 45,5 % 272 72,0 % 
N 10 149 7 70,0 % 88 59,1 % 
O 76 1 454 39 51,3 % 912 62,7 % 
T 9 88 2 22,2 % 44 50,0 % 
V 1 35 1 100,0 % 35 100,0 % 
W 4 56 2 50,0 % 48 85,7 % 
Y 2 56 1 50,0 % 31 55,4 % 

Total 383 6 330 196 51,2 % 4 024 63,6 % 
Tableau 2 : Représentation des clubs ayant complété le questionnaire  
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196 clubs (51,2 % des clubs), représentants 4 024 licenciés (63,6 % des licenciés en clubs), ont engagé une 
réponse au questionnaire en ligne, mais seuls 165 (84,2 %), représentant 3 711 licenciés, ont abouti et finalisé les 
réponses. En fonction des questions, l’analyse porte donc sur une variation entre 165 et196 réponses. 
En 2021 le taux de réponses au Baac 2020 était de 56,3 % des clubs pour 69,8 % des licenciés 
Comme l’an dernier il a été décidé de ne pas extrapoler les données à partir des réponses pour les généraliser à 
l’ensemble de la FFS. Les chiffres donnés par la suite correspondent donc aux déclarations des clubs. 
Remarques libres 
52 clubs (26,5 % des répondants totaux) ont laissé une remarque libre. Ces commentaires ont été triés en quatre 
catégories à partir de l’esprit global du commentaire, mais certaines parties auraient pu se retrouver dans 
d’autres catégories : 

1. Demandes d’évolution au niveau fédéral ou de prise en compte de particularités ; 
2. Problèmes liés à la saisie ou d’évolution du questionnaire ; 
3. Commentaire sur la situation 2021, la vie associative, la recherche de financement ; 
4. Autre type de commentaire. 

L’ensemble des commentaires a été transmis au CA, ainsi qu’aux commissions et aux présidents de régions. Le 
groupe de travail observera les remarques concerna le formulaire et les problèmes liés à la saisie lors de 
l’établissement du questionnaire 2021. 
Liste des commentaires : 
1re catégorie : 15 commentaires 

• Il serait impératif que la fédé nous donne un outil pour gérer les EPI, du style celui de BEAL... payant... 
Nous faisons avec des fiches papiers mais c'est du bricolage et difficile à mettre à jour sérieusement si 
personne ne s'en occupe à fond. Le jour où il y aura un carton et une enquête, j'ai peur que les clubs 
soient rendus responsables mais c'est impossible à gérer de façon artisanale s'il n'y en a pas un qui s'y 
colle à temps plein. 

• Il serait super que la FFS fournisse aux Clubs un document type à préremplir au fil de l'année après 
chaque action club pour nous aider à récolter les informations nécessaires au remplissage du BAAC, 
souvent perçu comme une corvée. 

• La MJC, dans le cadre de sa politique « Education Populaire » ne souhaite pas que nous imposions le 
licenciement à une Fédération (liberté de pratique en France)... ce qui explique le décalage entre le 
nombre d'adhérents au Club MJC 60 et FFS 32. Cependant, nous militons pour faire comprendre aux 
adhérents leur intérêt d'être licenciés à la FFS... et obtenons la plupart du temps cela « au bout de 
quelques années » (tout du moins pour les plus assidus !). Il nous semble plus opportun de fonctionner 
ainsi, que de créer deux clubs au sein de la même MJC (l'un des adhérents FFS et l'autre des non 
adhérents FFS) 

• Le CSR et la FFS ne sont plus que des organes administratifs et favorisent pas la spéléo sportive mais 
surtout d'exploration. Trop politiquement correct, mais je rabâche. 
Les services fédéraux ont fondus comme neige au soleil du réchauffement climatique mais pas les tarifs. 

• Avoir un formulaire de compte-rendu de sortie identique pour tous les clubs, CDS, CSR. 
Avoir un formulaire sous forme de tableau pour les AG de clubs, CDS, CSR. 
Ainsi les données pour remplir le BAAC seraient plus facile à transcrire. 
Ce serait un gain de temps car les bénévoles en passent beaucoup en réunionites et en paperasseries... 
Pas étonnant que les clubs est du mal à recruter des membres dans les conseils d'administration et les 
bureaux... 

• Bonjour 
Tous les membres du club et sans aucune exception ont été très désagréablement surpris que la 
fédérations n'ait pas revu le tarif de la licence ou de l'assurance alors que nous venons de passer un peu 
plus d'une année en étant amputé d'activités spéléo en raison de cette pandémie. 

• Modalités d’utilisation de l’assurance initiation ! 
Il nous semble absurde que l'assurance initiation ne couvre pas les « anciens » fédérés pour l'ensemble 
des classes de cavités. Un ancien fédéré n'est pas forcément un spéléo rouillé mais bien souvent une 
personne qui cherche un nouveau club en début d'année calendaire et qui ne souhaite pas se fédérer 
dans son ancien club et/ou autre département/région (cas des spéléo qui déménagent). Par ailleurs, cela 
pose le problème pour les clubs comme le nôtre de ne pas pouvoir emmener une personne 
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préalablement fédérée et candidate à l'adhésion au club dans des cavités de son niveau (classe 3 ou 4) 
afin d'évaluer ses compétences, comportement sous terre, etc. 
Pour les initiations, il n'est pas clair quelle est la limite de classe, mais très clairement, en fonction des 
profils des initiés, une classe 3 peut s'avérer tout à fait adaptée et les emmener dans des cavités de 
classes inférieures peut avoir un caractère rédhibitoire : ennui... 

• L'ASDC est un club essentiellement axé sur la désobstruction, la protection du karst et l'aide à la 
recherche scientifique avec l'université de Besançon et l'on a bien du mal à se retrouver dans les objectifs 
sportifs de la fédé. 

• Les subventions diminuant, les membres du club trouvent la cotisation et l'assurance trop élevées. 
• Quel avancement du dossier d'encadrement en ACM par les initiateurs fédéraux ? 
• FFS : On a du mal à recevoir des réponses aux e-mails envoyés pour différentes demandes ! (mail envoyé 

le 10.11.2021, aucune réponse en date du 01.03.2022 ...). Il faut toujours les relancer 
• Notre club étant très actif sur le secteur est minervois nous sommes toujours ou presque en cours de 

désobstruction. Le recrutement auprès des jeunes est toujours très compliqué ce qui limite le nombre de 
nouveaux adhérents et ainsi les entrées de trésorerie. La désobstruction coûtant chère nous ne dirions 
pas non à un peu d'aide financière. Par avance merci si vous pouvez. Amicalement. 

• Ce serait bien que la FFS et la FFCAM fusionnent. ça me simplifierait beaucoup la vie. :-) 
• - Il serait intéressant de recevoir après l'inscription des adhérents à l'avens des cartes de licencié 

imprimées car nous ne disposons pas d'imprimante au club 
- Année en trait d'union suite au COVID et aux obligations sanitaires 
- Quelle est l'utilité pour la fédé de ce bilan d'activité des clubs et de leur bilan financier ? 

• je trouve qu’il n y a pas trop de communication entre les cds et la région. je pensais que les cds 
remontaient les infos à la région mais non. Il en est de même des régions vers la fédé. Ceci est mon 
ressenti. 

2e catégorie : 19 commentaires 
• j’ai pas pu remplir l’item activité et découverte car limité à 10 sorties et max 10 participants. je le mets 

ici : 15 sorties initiations découverte avec 66 participants 
• Nbre de personnes non licenciées assurées en initiation : 22 votre chiffre plafond est de 10 !! Pour l'an 

prochain, merci de présenter votre questionnaire au Trésorier 
• je suis président depuis 1 ou 2 ans, c'est la première fois que je remplis, c'est fastidieux, mais j'ai fait du 

mieux que j'ai pu. parfois c'est pas noté si ce sont des corps humains que je dois compter, ou un nombre 
d'heures ou bien un nombre d'heure par participants (corps humain) 

• Première année pour le remplissage du BAAC, pas facile sur le volet financier de différencier les cotisation 
club des reversement à la FFS si ce n'est pas clairement réparti en compta. 

• Supprimer les menus déroulant pour la saisie des statistiques  
• nous avons depuis plus de 5 ans une école de club en spéléologie, en canyon et maintenant avec un 

collège. aucune ligne ne le prend en compte ?!!! cela représente tout de même 21 -de 18 ans : soit plus 
de la moitié de notre effectif total et en 2022 on est déjà  à 26 -de 18 ans et il nous manque encore au 
moins 8 inscriptions qui vont arriver d'ici un mois pour l'école canyon. c'est dommage de ne pas pouvoir 
les mettre en valeur. 

• Les demandes de chiffres d'activités sont beaucoup trop détaillées. Ca nous semble ingérable, Ca 
déclenchera des phobies administratives, Le résultat présentera peu d'intérêt. 
Si vous espérez que l'obligation de BAAC pour demander les subv PSF sera un moyen de pression, ça sera 
juste « une fois de plus la fédé nous apporte des emmerdes. » 
Il est étonnant de n'avoir rien sur le temps pris en administratif et qui apparait dans la compta : 
déclaration du temps épargne temps, valorisation du bénévolat, Réunions internes, avec mairie, 
département, région, nat, ... Doit-on en conclure que l'administratif est du temps qui ne compte pas ? 
Comme pour tout formulaire, à la fin on devrait recevoir à minima un mail brut, encore mieux un pdf 
reprenant l'ensemble du questionnaire. 
Quelques autres remarques : 
Il serait bien que la partie pré-remplie récupère aussi les infos de coupons d'initiation. 
Le BAAC pourrait être stocké dans une zone spécifique accessible par tous les fédérés du club à travers 
AVENS 
Comme d'ailleurs les CR d'AG que vous recevez. 



 Bilans annuels d’activités 2021 
 

4 

• L'implication du club est forte au niveau des publics scolaires et cela n'apparait pas dans ce questionnaire. Le 
CDS est conventionné avec plusieurs établissements scolaires pour des projets pluridisciplinaires pour 
lesquels des présentations, animations d'ateliers... liées au monde souterrain sont réalisées en classe par la 
présidente du SCArize. Lors de la fête de la sciences un village des sciences accueil les élèves du primaire, 
collège, lycée durant 3 jours. Le CDS y a un stand tenu principalement par le SCArize. En 2021 nous avons 
accueilli 235 élèves par groupes d'une dizaine durant 30 minutes pendant lesquelles nous avons présenté la 
spéléo et le monde souterrain sous forme de jeu interactif que nous avons conçu pour cette manifestation. 
Le SCArize est très fortement impliqué dans la gestion des activités du CDS de par le fait que la présidente du 
CDS09 et un membre du CA sont membres du SCArize tout comme la présidente de la commission 
scientifique environnement du CDS. L'implication du club dans la gestion du CDS est donc très forte au 
quotidien et difficilement quantifiable : 46 journées participants réunions diverses FFS, CDS, CSR, 
administratives, élus, comités de pilotage... en 2021 dont cette année encore un grand nombre en 
visioconférences. 

• Quelques difficultés à définir l'activité d'un membre présent sur plusieurs clubs, je n’avais pas anticipé, cette 
fois encore, cette question. bon courage à vous. 

• Il serait peut-être intéressant d'intégrer au BAAC une partie « travaux à caractère scientifique » qui 
pourraient intégrer des actions qui se font assez fréquemment dans les clubs ou CDS (colorations, comptage 
de chauves-souris, études hydrologiques...) 

• Toutes nos actions n'entrent pas dans le bilan BAAC : 
4) Initiations et animations tous publics : 
Nos animations d'ateliers éducatifs, d'expositions et de visites de grottes naturelles et artificielles présentant 
les différents aspects de la spéléologie ont sont en augmentation en 2021 (voir chiffres supra). 
Au vu du succès des animations itinérantes en milieu scolaire dans le cadre des loisirs enfance/jeunesse et du 
plan mercredi puis du programme SSCC, l'association ASD 53 a poursuivi la création d'outils pédagogiques 
dont un module de spéléologie (décor de grotte) mobile et démontable opérationnel. 
En 2021, grâce au soutien du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), de la Direction Régionale 
de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale (DRDJSCS), et de l'ANS (plan de relance ) crédits gérés par 
la FFS, nous avons pu amplifier un ensemble d'outils pédagogiques (malles géologie et préhistoire) et réaliser 
une nouvelle structure mobile fonctionnelle mais toujours en cours de finition de 9 m2, à partir d'une 
armature de serre, et de bâche reproduisant une grotte ornée. 
Animations d'été colos apprenantes durant les congés scolaires en juillet, août et octobre 2021 : Sur le centre 
PEP de Torcé-Viviers-en-Charnie, nous avons réalisé 7 ateliers scientifiques en juillet et août et 2 ateliers avec 
activités de découverte préhistoire, grotte artifielle, découverte des roches, faune avec activités plastiques et 
expérimentations qui ont concerné des enfants de 5 à 13 ans. 
Sentez vous sport : Du 1er septembre au 22 octobre 2021 : Durant tout le mois de septembre et début 
octobre, nous avons accueilli pour une première séance gratuite en salle chaque débutant non licencié pour 
découvrir l'activité sur mur d'escalade à Montsûrs en zone de revitalisation rurale et à Gorron. découverte de 
l'activité sur mur d'escalade en progression verticale des techniques de spéléologie alpine gratuite dans tout 
le mois de septembre 2021 le mercredi après-midi pour les enfants à Montsûrs et le vendredi soir, le jeudi 
soir à Gorron ; 
Nous avons participé aux portes ouvertes des associations de Gorron avec un stand spéléologie, au forum 
des associations d'Evron toute la journée avec un stand spéléologie dans l'espace Coëvrons ainsi qu'au forum 
des sports de l'USCPM à Montsûrs. 
Semaine olympique et paralympique : du 1 er au 6 février 2021. Les deux collèges public Béatrix de Gâsvre et 
privé Saint-Martin de Montsûrs ont participé à une olympiade avec l'association Aventure Spéléologie 53 en 
référence aux jeux olympiques de Tockyo 2021 et de Paris 2024. Nous avons sensibilisé aux valeurs des JO 
(respect, amitié, excellence) et aux activités de la spéléologie, discipline qui allie différents domaines : l'EPS, 
les sciences et l'Histoire  
Fête de la Science édition 2021. Du samedi 2 octobre au dimanche 22 octobre 2021 : Avec : Stand et 
exposition au village des sciences les 2 et 3 octobre 2021 (« Le temps des cavernes : un plongeon dans 
l'inconnu », sport, science et préhistoire), animations scolaires itinérantes gratuites (du 4 au 22 octobre 
2021) dans 10 écoles publiques dans le cadre de la Fête de la Science ; 
initiations spéléologiques dans une grotte naturelle à Saulges des journées nationales de la spéléologie et du 
Canyon (9 et 10 octobre 2021) 
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Bilan quantitatif 
Village des sciences 2 et 3 octobre 2021 village des sicences de Laval 750 participant-e-s 
Animations scolaires du 4 au 22 octobre 2021 : 10 établissements scolaires publics du premier degré, 23 
classes du CP-CE1 au CM2, 481 élèves bénéficiaires 
La Fête de la Science du 3 au 11 octobre fut un succès avec 1231 participants (contre 528 en 2020) soit 
plus du double de l'année précédente. 
Village des sciences les 2 et 3 octobre : 750 passages sur notre stand d'animation « Le temps des 
cavernes, un plongeon dans l'inconnu » sur le village des sciences au CCSTI (ZOOM) mais contre 425 l'an 
passé ... en légère hausse en raison de la pandémie et des mesures de restriction. 
Les ateliers itinérants avec 10 écoles primaires publiques se sont étalés sur 3 semaines : RPI Saint-Cénéré, 
Changé, RPI Saint-Germain le Guillaume, Javron-Les-Chapelles, Louis Pergaud Laval, Victor Hugo Laval, 
Hilard Laval, Saulges, RPI Blandouët St Jean/Erve, Maisoncelles du Maine. 
Au sein de la Fête de la Science nous avons tenu un stand et des animations sur le  thème de l'exploration 
et les mystères de l'art pariétal dans diverses communes du département (animations itinérantes ),  au 
village des sciences à Laval (ZOOM) et à Saulges (initiations spéléologiques en grottes naturelles). 
Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon les 9 et 10 octobre 2021 : 46 participants en 2021 
(contre 39 en 2020) 
5) Interventions en milieu scolaire : 
Nous avons poursuivi et développé des interventions ponctuelles en établissements scolaires. Une 
pédagogie active est proposée aux enseignant-e-s pour un groupe indicatif de 6 à 8 élèves par atelier avec 
des réunions préparatoires en amont avec les équipes pédagogiques. 3 ou 4 groupes par classe selon le 
nombre d'élèves en rotation de 30 minutes (durée indicative) par atelier.  La durée est adaptable par 
l'enseignant-e- selon le nombre d 'élèves ou de classes participantes. Les contenus sont adaptés aux 
cycles 2 et 3 avec les enseignant-e-s. Un livret pouvant être complété par l'élève sur place ou en différé à 
partir des ateliers et d'échantillons présentés a été remis aux enseignant-e-s. Les thèmes abordés sont : 
La formation des grottes ( principales familles de roches, cycle de l'eau et du carbone, rôle de l'eau dans le 
creusement des cavités), Exploration de caverne artificielle (Art pariétal), fouille archéologique. Primaires 
: Fête de la Science et colos apprenantes PEP Torcé-Viviers-en-Charnie. Nous avons ainsi proposé divers 
supports au choix des enseignants en amont, comportant un atelier de découverte des principales 
familles de roches, un atelier de compréhension du rôle chimique et mécanique de l'eau sur les roches 
sédimentaires calcaires dans la formation des grottes, l'exploration du mode de vie paléolithique et des 
faunes préhistoriques avec l'utilisation des malles préhistoire et archéologie d'ASD 53 et enfin l'approche 
de l'art pariétal au moyen d'un décor de grotte artificielle  
6) Publics porteurs de handicap (autisme) 
En 2021 ASD 53 a effectué une sortie avec le comité Handisport 53 (1 personne porteuse de handicap). 

• Il faut remettre en place les évolutions pluriannuelles des indicateurs issus du BAAC. Pour cela il faut 
refaire des extrapolations (par rapport au nombre de fédérés représentés). Ces extrapolations 
fonctionnaient bien. 
Il y a toujours un flou sur les questions concernant la plongée souterraine qui est une forme de spéléo. 
J'ai rempli les données en conséquence, c'est à-dire que les jours x part des actions de plongée sont 
également comptabilisé dans la colonne spéléo. Le cononne « Plongée souterraine » devrait être intitulé 
« Dont plongée souterraine ». 
Bon courage pour le dépouillement 

• En corse nous n'avons plus de CDS. Beaucoup de gens du club sont investis dans la ligue (LISC), et le 
temps passé dans la gestion n'apparait pas dans le BAAC. 

• Le document pour « pré remplir » le BAAC envoyé plus tôt cette année est très appréciable. A renouveler 
encore plus tôt dans l'année ;) 

• Je n'ai pas le retour des plongées faites, donc les chiffres sont plus qu'approximatifs. 
BAAC long à remplir, malgré une tenue des activités me semble-t-il au plus juste des activités du club. 
Délai du 27.03 dépassé : désolée, j'attendais des vacances pour le remplir. 

• La gestion des clubs devient de plus en plus complexe et demande un temps que nous aimerions mieux 
utiliser pour les sorties. 
Une partie des données demandées dans ce Baac pourraient utilement être reportées automatiquement 
depuis les plateformes AVEN et AVENS. 
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• grotte du trou qui fume : gouffre équipé . chaque club a une clé pour s'y entrainer 
le BAAC est trop long pour le remplir :2 h. personne ne souhaite s'y mettre. il a besoin d'être allégé et 
utilisable toute l'année comme basi compta ( gestion financière du club ). 
pas assez de prise en compte des activités scientifiques et environnementales : prospection, recherches, 
études, seule la topo est mise en avant . les traçages , ne sont pas pris en compte , les activités archéo, 
l'accompagnement des scientifiques de tout bord ; stygofaune, chiroptères, universitaires , 
hydrogéologues sur le terrain. les conférences sur la spéléo demandés par nos élus friands de connaître 
leur patrimoine souterrain. 
un watzap national tramé ouvert aux clubs serait utile à l'ère du numérique pour faire remonter les 
activités des clubs .avec quelques photos de reportage. Spelunca est trop lourd pour y faire des articles 
(manque de temps quand on est impliqué au sein de la fédération). idées en vrac 

• Bonjour, Excusez-moi d'être un peu directe, mais j'ai mis beaucoup de temps à remplir ce formulaire car il 
est long et fastidieux. 
- Les données demandées sont parfois celles qu'on n’attend pas : Ex On entre la somme reversée à la FFS 
pour les cotisations (adhérents + club) et ensuite il faut mettre l'adhésion du club à la FFS, ce qui fait 
apparaitre une dépense supplémentaire alors qu'elle est déjà incluse dans la rubrique précédente. 
- on ne sait pas si les données sont sauvegardées au fur et à mesure. J'ai la nette impression que Si on 
revient en arrière on efface les données. 
- Le club ne recense pas les stages faits hors FFS. Mais, je suis d'accord avec vous c'est intéressant de 
connaître le nombre de personnes ayant le stage Premiers secours (ou équivalent).  
- Il y a une fenêtre où on demande les stages hors FFS sans préciser : faut-il inclure les stages 
professionnels des membres ou les autres stages de loisir ? 
Je n'ose pas revenir en arrière pour faire un bilan de ce questionnaire, de peur que les données insérées 
s'effacent, donc il y a des choses que j'oublie. 
Ce serait intéressant de pouvoir enregistrer ce qu'on a mis et d'avoir une récapitulation pour le rédacteur. 
En effet, l'an prochain quand je le remplirai, je ne saurai plus si le temps moyen passé par exploration est 
de 4 heures ou 5 heures et je devrai me casser la tête à trouver quelque chose de vraisemblable. Bon, ne 
voyez pas de méchanceté dans mes remarques, simplement un peu de réalisme : j'imagine le travail 
considérable qu'il vous faut pour gérer tout cela et je vous en félicite. Salutations 

• Document qui fait un peu redondance de lourdeur avec ce qui est également rempli par ailleurs pour la 
demande ANS. Dommage c'est du tps perdu pour rien à recopier des éléments déjà fournis. 

3e catégorie : 7 commentaires 
• La majorité des personnes du club sont inscrit au CAF (randonnée + escalade + ski randonnée & raquettes...) 
• Bonjour, Les demandes de subvention deviennent de plus en plus compliquées, cela décourage les 

associations à passer cinq jours de montage de dossier pour rien recevoir où nous dire qu'il manque toujours 
un formulaire. Pour obtenir de vrais partenaires financiers, il faut être le PSG !!!! 
Cette année, pour la première fois, nous allons essayer de demander une aide financière à notre fédération, 
en espérant que cela fonctionne. 
Nous fournissons gratuitement, les équipements du club pour les nouveaux membres arrivés et cela leur 
permet de ne pas financer un équipement sans savoir, s'ils poursuivront en spéléologie. Ces équipements 
sont mis à disposition pour les JNSC et les initiations. Tous nos équipements sont arrivés à terme, ce qui veut 
dire que nous serons obligés de refuser des initiations. 
Grace à nos actions 2021 (Forum, initiations, JNSC), nous avons licenciés six nouveaux membres dans un 
département qui n'ai pas propice à la spéléologie. 

• Plus aucune subvention pour aider les clubs, que ce soit au niveau FFS ou des collectivités... Impossible 
d'obtenir un local par la mairie, les revenus du club ne permettent pas non plus d'en louer un. 

• La commission spéléo du CAF de Chambéry a eu une activité très réduite cette année. L'essentiel de cette 
activité s'est cantonné à l'animation de l'EDSC de la Savoie, à la participation aux JNSC et aux exercices 
secours dans le département ainsi qu'à un stage de recyclage. 

• Année 2021 portée sur le perfectionnement des nouveaux arrivés en fin 2020. Bcp d'entrainement et de 
stage. Déception au niveau des initiations : aucune licence malgré 3 JNSC organisés 
au niveau de l’exploration : le projet de rédaction d'une monographie demeure, 2 colorations réalisées cette 
année. 
Pas mal de nouveaux licenciés ne se sont pas relicenciés en 2022. 
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• Pas de remarque, notre club fonctionne bien avec une bonne ambiance et de bonne sortie. Rien de 
particulier concernant les structures.  

• Utilisation de sites de département limitrophes et région voisine : château d'eau du 79 et falaise en 44 
4e catégorie : 11 commentaires 

• Difficile de compter les heures d'administration du club et du CDS avec plusieurs acteurs. 
Notre activité est consommatrice de km donc émettrice de CO2 et chère pour certains. Pour notre club et 
pour un véhicule par sortie nous avons fait 13503 km sachant que souvent il y avait plus de 1 véhicule à 
participer. Cordialement 

• Merci pour votre travail. En ma qualité de cadre non recyclé, je n'ai rien d'intéressant à dire. Bon courage 
pour cette gestion de la communication. 

• Merci pour tout ce que vous faite, à bientôt 
• Tous les chiffres donnés dans ce BAAC sont faits du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 
• Aucun compte rendu des réunions, AG, activités n'est publié par le CDS06 juste les infos du SSF, Fédé et 

CSR !!!! devinez qui est notre secrétaire au CDS 06 !?! 
• RAS 
• C'est la première fois que je remplis ce formulaire, et je voulais vous remercier de nous en avoir envoyé 

une version PDF en amont, ce qui permet de le préparer tranquillement avant de le remplir en ligne ! 
• neant 
• RAS. JE N AI PAS LE TEMPS DE REMPLIR PLUS DE DETAILS SUR LE NOMBRE DE CAVITES 
• Pas de remarque particulière à faire. 1re fois que je remplis ce formulaire en espérant ne pas m’être 

trompé. Cordialement 
• Localisation des sites d'entrainement en dehors du département. 

Remarques et demandes diverses 
20 clubs expriment le besoin d’un outil fédéral de gestion : 

• Gestion financière et comptabilité (7) 
• Gestion des sorties (4) 
• Gestion des matériels (4) 
• Gestion des données du club et des adhérents en ligne (3) 
• Gestion des reçus fiscaux (1) 
• Structuration des responsabilités dans les clubs (1) 

22 clubs souhaitent des évolutions des plateformes AVEN et AVENS : 
• Meilleure ergonomie (4) 
• Fusion des 2 plateformes (3) 
• Accès à des informations concernant les cadres recyclés (2) 
• Possibilité d’enregistrer en continu les données utiles au Baac (2) 
• Amélioration de l’espace Adhérent (1) 
• Plus de souplesse dans la gestion des licences Famille (1) 
• Paiement via Paypal (1) 
• Prise de licence en ligne par les adhérents (1) 
• Plus d’éléments statistiques (1) 
• Disposer d’un historique des clubs (1) 
• Plus d’éléments concernant les adhérents (stages réalisés, personne à prévenir en cas d’accident…) (1) 
• Enrichir les possibilités de recherche (1) 
• Possibilité de joindre le certificat médical numérisé (1) 
• Téléchargement de tous les documents concernant le club (1) 

Certaines des évolutions demandées sont déjà intégrées dans l’une ou l’autre des plateformes… 
 
Participation à l’AG du C(P)DS 
131 clubs déclarent participer l’AG de leur C(P)DS alors que 21 indiquent ne pas le faire. 
 



 Bilans annuels d’activités 2021 
 

8 

Adhérents non licenciés FFS dans les clubs 

Motif de non licence Non pratiquant Licenciés dans 
un autre club 

Licenciés dans une 
autre fédération 

Débutant 
(initiation) 

Refusant de 
se licencier 

Total 

Nombre 320 236 83 88 171 898 
Représentativité 35,6 % 26,3 % 9,2 % 9,8 % 19,0 % 100,0 % 
Tableau 3 : Adhérents non licenciés FFS 

Les 196 clubs ayant complété le Baac déclarent en tout 898 adhérents non licenciés FFS, soit 18,2 % de leur 
effectif total (4 922 adhérents si on prend en compte les licenciés – 4 024 – et ces non licenciés déclarés) ou 
22,3 % de l’effectif licencié. Le premier motif est la non pratique d’activité (320 personnes ; 35,6 % des personnes 
déclarées), suivi d’une prise de licence dans un autre club FFS (236 ; 26,3 %) puis le refus de se licencier (171 ; 
19,0 %) ou l’appartenance à une autre fédération (83 ; 9,2 %). Enfin, 88 (9,8 %) sont des débutants en phase 
d’initiation et qui ne sont pas (encore) dans une démarche d’adhésion. 
Il semble qu’il y ait une marge de progression des adhésions importante en parvenant à convaincre de se licencier 
les 574 adhérents (63,9 % des adhérents non licenciés ; 11,7 % des membres des clubs) non pratiquant, refusant 
de se licencier ou étant licenciés dans une autre fédération. Concernant les non pratiquants (35,6 % des non 
licenciés), il faudrait une action mettant en avant l’intérêt d’utiliser la licence non pratiquant. 
Au final les 196 clubs semblent représenter 4 366 pratiquants « uniques »… 
Diplômés hors diplômes fédéraux dans les clubs 

Type Artificier Secouriste Infirmier Médecin 

Plongeur 
diplômé 
(FFESSM, 

FSGT, 
PADI…) 

Plongeur 
Cadre 

fédéral 
(FFESSM, 

FSGT, 
PADI…) 

Canyoniste 
Cadre 

fédéral 
(FFME, 
FFCAM) 

Total 

Nombre 144 505 59 49 170 37 30 994 
Représentativité 14,5 % 50,8 % 5,9 % 4,9 % 17,1 % 3,7 % 3,0 % 100,0 % 
Représentativité 
par rapport au 
nombre de 
licenciés 

3,6 % 12,5 % 1,5 % 1,2 % 4,2 % 0,9 % 0,7 % 24,7 % 

Tableau 4 : Autres diplômes que fédéraux 

Les clubs déclarant permettent de montrer la présence de membres qualifiés pour le secourisme (505 personnes ; 5,9 % 
des licenciés) en cas d’accident ou incident lors d’une sortie ou pour des formations internes et pour la désobstruction 
(144 personnes ; 3,6 %), ainsi que pour des activités pratiquées au sein de la FFS mais par des pratiquants issus d’autres 
fédérations comme la plongée (270 personnes ; 4,2 %). Par contre, concernant le canyonisme, les pratiquants cadres 
fédéraux d’une autre fédération ne sont globalement pas en plus licenciés à la FFS. 
Formation des bénévoles 
32 clubs indiquent que des bénévoles ont suivi une formation proposée par un organisme extérieur à la FFS 
(comptabilité, responsabilité des dirigeants, subventions, gestion d’une AG…) pour un total de 58 formations 
suivies. 
Bénévolat associatif 
164 clubs déclarent un total de 728 bénévoles dans la direction de l’association (moyenne de 4,4 par club ; 
variation de 1 à 20), 137 clubs signalent 591 bénévoles dans l’encadrement d’activités (moyenne de 4,3 par club ; 
variation de 1 à 33) et 139 clubs donnent 875 bénévoles comme des aides à l’organisation (moyenne de 6,3 par 
club ; variation de 1 à 35). 
Temps de bénévolat 
passé à la gestion du club 

Temps de bénévolat 
passé à la gestion fédérale 
(CDS, CSR, national) 

Temps de bénévolat 
représentation auprès 
des administrations ou partenaires 

Total 

35 680 h 20 768 h 3 723 h 60 171 h 
Tableau 5 : Temps de bénévolat 
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L’estimation du temps de bénévolat par les clubs semblent démontrer un temps d’investissement inférieur d’un 
tiers dans les structures fédérales par rapport aux clubs. 
Ce temps de bénévolat permet d’obtenir du crédit formation en effectuant des déclarations (et validations) dans 
la plateforme https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/. Il peut également être déclaré en « temps de 
travail » pour les associations dans le budget, en remplacement du temps qu’effectueraient des salariés. 
Publications 
21 clubs déclarent avoir réalisé au moins une publication en 2021, pour un total de 256 publications et 1 380 
pages. Dix de ces publications sont téléchargeables sur le site du club. 
Présence sur internet 
88 des 169 clubs disposent d’un site internet. 53 sont présents sur FaceBook et 11 ont une chaîne vidéo (YouTube, 
DailyMotion…). 
Activités des licenciés des clubs 

Activité pratiquée Spéléologie 
uniquement 

Spéléologie et 
canyonisme 

Canyonisme 
uniquement 

Ni la spéléologie 
ni le canyonisme Total 

Nombre 1 613 1 414 159 98 3 284 
Représentativité par rapport au total 
des adhérents 40,1 % 35,1 % 4,0 % 2,4 % 81,6 % 

Représentativité par rapport au total 
des activités déclarées 49,1 % 43,1 % 4,8 % 3,0 % 100,0 % 

Tableau 6 : Répartition des licenciés par type d'activité pratiquée 

Les réponses montrent une incompréhension lors de la saisie puisque le total des activités déclarées ne 
représente que 3 284 adhérents au lieu des 4 024… Certains clubs n’ont pas complété le détail de pratique. 
En termes de pratique l’activité la plus pratiquée par rapport au total des adhérents des clubs est la spéléologie 
avec 40,1 % des adhérents, et 35,1 % pratiquent la spéléologie et le canyonisme. Seuls 4,0 % des adhérents ne 
pratiquent que le canyonisme. Rapporté au total des activités déclarées la spéléologie représente 49,1 % des 
activités pratiquées alors que la pratique mixte spéléologie et canyonisme représente 43,1 %. 
La pratique pure du canyonisme est relativement faible. 
Enfin, 218 adhérents (5,4 % par rapport au total ; 6,6 % par rapport aux activités déclarées) pratiquent la plongée 
souterraine. 
Activités de terrain 
Typologie des activités en jour-participant 

Catégorie 
Spéléologie Canyonisme Plongée souterraine 

Total % Rang 
Qté % Rang Qté % Rang Qté % Rang 

Visites de 
classique 14 747 33,1 % 1 3 755 69,2 % 1 270 16,3 % 3 18 772 36,4 % 1 

Visite de sites 
artificiels 
(mines, 
souterrains…) 

1 494 3,4 % 7 0 0,0 % 10 7 0,4 % 10 1501 2,9 % 8 

Prospection, 
désobstruction, 
exploration, 
topographie 

12 001 27,0 % 2 100 1,8 % 6 290 17,5 % 2 12391 24,0 % 2 

Spéléo plongée 512 1,2 % 13 0 0,0 % 10 814 49,2 % 1 1326 2,6 % 9 
Sorties 
formations ou 
initiations 
internes 
 

4 706 10,6 % 3 677 12,5 % 2 36 2,2 % 8 5 419 10,5 % 3 

https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/
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Entraînement sur 
structure 
spécifique 
(piscine, gymnase, 
pont, falaise, 
château d’eau, 
carrière 
souterraine…) 

3 727 8,4 % 4 251 4,6 % 4 40 2,4 % 7 4 018 7,8 % 4 

Participation 
comme cadre à 
des stages 
fédéraux (CDS-
CSR-FFS) 

627 1,4 % 11 87 1,6 % 7 25 1,5 % 9 739 1,4 % 11 

Participation 
comme stagiaire à 
des stages 
fédéraux (CDS-
CSR-FFS) 

909 2,0 % 9 191 3,5 % 5 49 3,0 % 5 1 149 2,2 % 10 

Participation à 
exercices secours 
ou secours réels 

1 500 3,4 % 6 0 0,0 % 10 49 3,0 % 5 1 549 3,0 % 6 

Sorties « gestion 
de cavités ou de 
canyons » 

663 1,5% 10 18 0,3 % 8 7 0,4 % 10 688 1,3 % 12 

Sorties à 
caractère 
scientifique 
(géologie, 
biologie, 
hydrologie, 
archéologie, …) 

1 877 4,2 % 5 12 0,2 % 9 2 0,1 % 12 1 891 3,7 % 5 

Accompagnement 
d’experts ou 
scientifiques 
(comptage de 
chauves-souris, 
relevés 
géologiques…) 

624 1,4 % 12 0 0,0 % 10 0 0,0 % 13 624 1,2 % 13 

Expéditions à 
l’étranger 1 106 2,5 % 8 337 6,2 % 3 65 3,9 % 4 1508 2,9 % 7 

Total activités 44 493 100,0 % 
 

5 428 100,0 % 
 

1 654 100,0 % 
 

51 575 100,0 % 
 

Tableau 7 : Pratique en jour-participant et représentativité 

Globalement l’activité la plus pratiquée est la visite de classique (36,4 % des activités), mais il y a une forte 
disparité entre la plongée souterraine où cette activité ne représente que 16,3 % des pratiques et le canyonisme 
où cela représente 69,2 % des pratiques. Concernant la spéléologie la visite de classique représente 33,1 % des 
activités des clubs. 
En spéléologie, comme en plongée souterraine, la deuxième activité la plus pratiquée est la prospection alors 
qu’en canyonisme ce sont les sorties de formation (cette catégorie arrive en troisième position pour la 
spéléologie et 8e pour la plongée souterraine). 
Le total déclaré est de 51 575 jours-participants ce qui représente en moyenne 11,21 jours d’activités par an pour 
chacun des 4 602 adhérents pratiquants (en comptant les non licenciés) des clubs. En 2020 les clubs ont déclaré 
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une moyenne de 8,25 jours d’activités par an et par adhérent. Cela semble montrer une réelle reprise d’activité 
dans les clubs. 
Temps passé en activité en heure-participant 
Pour la première année le temps passé en plongée souterraine (TPEPS) a été demandé en plus du traditionnel 
temps passé sous terre (TPST) et du temps passé en canyon (TPEC). Le TPEPS ne peut donc pas être comparé aux 
années précédentes. 
 Spéléologie Canyonisme Plongée souterraine Total 
En France 150 810 17 547 3 867 172 224 
À l'étranger 4 602 2 400 185 7 187 
Total 155 412 19 947 4 052 179 411 
Tableau 8 : temps passé en activité 

Malgré la reprise d’activité, le nombre global d’heures passées sous terre baisse de 4 776 h alors que celui passé 
en canyon augmente de 13 156 h. Rapporté aux nombres de pratiquants déclarés par les clubs le TPST moyen est 
de 51,3 h (contre 48,3 en 2020 !) et le TPEC est de 12,7 h (contre 3,8 en 2020 !). La baisse relative du temps passé 
sous terre s’explique par le nombre de clubs répondant à l’enquête moins important qu’en 2020. Il est possible 
également que le fait de séparer la plongée souterraine de la spéléologie explique une partie de la baisse ; en 
globalisant ces heures l’activité souterraine totalise 159 464 h (-724 h par rapport en 2020 qui s’expliquant par le 
nombre de clubs répondant plus faible) et 52,7 h en moyenne par personne ce qui est supérieur à 2020. 
Activités d’initiation-découverte 
Nouveauté du questionnaire 2021, le choix a été d’obtenir une information plus précise sur les activités de 
découvertes et d’initiation organisées par les clubs. 
 Spéléologie Canyonisme Plongée souterraine Total 
Nb sorties d’initiation-découverte 
organisées (y compris JNSC) 

1 383 228 28 1 639 

Nb personnes non licenciée 
encadrées 

5 665 652 14 6 331 

Tableau 9 : Activités d'initiation-découverte 

Les 196 clubs déclarent avoir organisé 1 639 journées d’initiation-découverte pour un total de personnes 
encadrées de 6 331, soit une moyenne de 3,9 personnes par sortie. 
Ce bilan est néanmoins à moduler au vu de certains commentaires libres de clubs qui semblent ne pas avoir tenu 
compte de cette question puisqu’ils indiquent que ce n’est pas demandé… 
Explorations et premières 
66 clubs annoncent avoir effectué de l’exploration en spéléologie. 
Année % de clubs annonçant 

des sorties 
d’exploration 

% de clubs ayant 
fait de la 
première 

Nb de km 
de premières 

Nb de km 
de topographie 

Nb de 
nouvelles 
cavités 

2013 64,20 % 33,30 % 51,5 61,6 134 
2014 66,19 % 30,48 % 59 58 135 
2015 66,06 % 30,48 % 67,4 70 207 
2016 74,80 % 31,58 % 20,674 32,655 111 
2017 62,22 % 30,18 % 38,535 42,78 90 
2018 63,74 % 33,52 % 23,371 24,76 79 
2019 63,69 % 29,30 % 23,151 31,862 144 
2020 69,41 % 37,00 % 36,6 47,862 141 
2021 67,86 % 40,00 % 92,89 118,249 146 
Tableau 10 : Premières en spéléologie 
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Le nombre de premières en spéléologie est en nette reprise en 2021 avec 146 nouvelles cavités connues, 
92,89 km de première et 118,249 km de nouveautés topographiées. 
Accès à des structures sportives 
Les 169 clubs déclarent 173 accès à des structures sportives : 
Type de structure Nb de clubs avec accès 
Piscine 5 
Gymnase 31 
Pont 13 
Falaise 68 
Château d’eau 5 
Carrière souterraine, mine… 21 
Autre 30 
Total 173 
Tableau 11 : Accès des clubs à des structures sportives 

Budget des clubs 
169 clubs ont complété la partie du budget : 4 n’indiquent pas de cotisation au club alors qu’un club déclare des 
ressources liées aux cotisations sans donner le montant de la cotisation. 
Cotisation annuelle 
Le prix moyen de la cotisation de base à un club est de 27,16 € (25,74 en 2020, 21,47 en 2019, 21,40 en 2018, 
21,84 en 2017), variant de 0 à 245 €. Un quart des clubs demande une cotisation annuelle de 15 € ou moins, un 
quart entre 15 et 20 €, un quart entre 20 et 30 €, et le dernier quart plus de 30 €. 
Ensemble des produits des clubs 
Type Montant Représentativité Rang 
Ressources des cotisations des membres au club 
sans tenir compte de ce qui est reversé à la FFS 71 610,50 € 6,5% 6 

Subventions Mairie 108 959,00 € 9,8% 4 
Subventions Département (Conseil départemental) 14 918,00 € 1,3% 12 
Subventions Région (Conseil régional) 11 596,00 € 1,0% 13 
Subventions État (ANS, FDVA…) 68 052,00 € 6,1% 7 
Subventions FFS (FAAL…) 15 196,00 € 1,4% 11 
Subventions CDS et CSR 25 550,62 € 2,3% 10 
Autres subventions d’organismes publics 10 820,00 € 1,0% 14 

Actions (sorties, camps, stages, fêtes, initiations, etc.) 143 505,75 € 12,9% 2 
Vente de matériels 62 871,07 € 5,7% 8 
Prestations 132 859,00 € 12,0% 3 
Dons, frais non remboursés, mécénat… 93 059,44 € 8,4% 5 
Produits financiers 6 423,83 € 0,6% 15 
Autres ressources 30 199,51 € 2,7% 9 
Licences, assurances, abonnement… réglés à la FFS 312 673,00 € 28,2% 1 
Total 1 108 293,72 € 100,0% 

 
Tableau 12 : Produits des clubs 

Le budget moyen d’un club est de 6 557,95€ (5 711,34 € en 2020). 
Un quart des 169 clubs déclarent un budget inférieur ou égal à 1 748,00 €. Le deuxième quart va de 1 748 à 
3 686 €, le troisième quart de 3 686 à 6 970 € et le dernier quart de 6 970 à 63 503 € (plus haut budget de club). 
12 clubs déclarent un total de recettes supérieur à 20 000 € : 5 entre 20 000 et 30 000 €, 3 entre 30 000 et 
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40 000 €, 2 entre 40 000 et 50 000 €, 1 entre 50 000 et 60 000 € et 1 supérieur à 60 000 €. Ces 12 clubs 
représentent 632 licenciés (52,7 licenciés en moyenne). 
Le premier poste en termes de recettes des clubs est la collecte des adhésions, affiliations et assurances reversées 
à la FFS pour 28,2 % du total des budgets (27,6 % en 2020, 24,5 % en 2019, 23,6 % en 2018). Le deuxième poste 
concerne les actions qui rapportent 12,9 % des budgets, suivi de très près par les prestations (12,0 %). 
Les subventions arrivent en 4e, 7e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e positions. Le total des subventions représente 
255 092 € soit 23,0 % des budgets. C’est auprès des mairies que les clubs obtiennent le plus de subventions 
(42,7 % du total des subventions) suivi par l’État (ANS, FDVA…) puis par les structures déconcentrées dont les 
clubs dépendent (CDS et CSR). 
Subventions 

Financeurs 
Nb de clubs 

recevant une 
subvention de 

Total Moyenne 

Mairie-Codecom 82 108 959,00 € 1 328,77 € 
CD 30 14 918,00 € 497,27 € 
CR 12 11 596,00 € 966,33 € 
État (ANS, FDVA…) 33 68 052,00 € 2 062,18 € 
FFS (Faal, Crei…) 10 15 196,00 € 1 519,60 € 
CDS et CSR 33 25 550,62 € 774,26 € 
Autres 13 10 820,00 € 832,31 € 
Tableau 13 : Typologie des financeurs 

Parmi les 169 clubs ayant complété le budget, 82 (48,5 %) obtiennent une subvention d’une (ou plusieurs) mairie. 
Le montant moyen de la subvention est d’environ 1 329 € (1er financeur des clubs, mais 3e par la hauteur 
moyenne de la subvention allouée). 
10 (5,9 % des clubs) déclarent avoir obtenu une subvention de la FFS pour une moyenne de presque 1 520 € (2e 
plus haute subvention moyenne reçue). Il est par contre plus difficile d’obtenir une subvention d’un conseil 
régional (12 clubs ; 7,1 %) dont les montants sont relativement faibles (966 € en moyenne). Si l’État est généreux 
(2 062 € en moyenne, 1er financeur pour la hauteur moyenne de subvention) seuls 33 clubs (19,5 %) parviennent à 
obtenir une subvention. De même seuls 30 clubs (17,8 %) parviennent à obtenir une maigre subvention 
départementale (497 €, 4e plus faible subvention). 
13 clubs (7,7 %) parviennent à obtenir des subventions par ailleurs, mais pour un montant relativement important 
(832 € en moyenne, 5e plus faible subvention). 
Reversement fédéral 
Un club déclare reverser 0 € à la FFS pour les adhésions et affiliations des membres. Erreur de saisie ? Il faut 
l’espérer… Une confusion semble apparaître au sujet de l’affiliation du club à la FFS (assurances de locaux incluse) 
puisque celle-ci varie de 0 € à 1 802 €. Ces chiffres ne sont vraisemblablement pas fiables en l’état… 
Ensemble des charges des clubs 
Type Montant Représentativité Rang 
Achats de matériels (collectifs ou d’initiation ou à revendre) 245 096,23 € 25,6 % 2 
Publications, documentation 11 845,72 € 1,2 % 6 
Fonctionnement (secrétariat, frais postaux, téléphone, internet… 
local hors assurance fédérale, eau, gaz, électricité…) 78 911,94 € 8,2 % 4 

Actions (sorties, camps, stages, fêtes, initiations hors assurance 
initiation fédérale, déplacements, etc.) 238 812,41 € 24,9 % 3 

Autres 78 303,26 € 8,2 % 5 
Licences FFS, assurances, abonnements … repayés à la FFS 305 404,00 € 31,9 % 1 
Total 958 373,56 € 100,0 %  
Tableau 14 : Charges des clubs 
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Comme en 2020, le plus gros poste concerne le reversement des adhésions, affiliation et assurances à la FFS 
(33,1 % des dépenses). Il est étonnant que la recette équivalente (312 673 €) ne corresponde pas à la dépense 
(305 404 €, soit un écart de 7 269 €). La question ne semble donc pas claire pour ceux qui remplissent le 
questionnaire, surtout vus certains commentaires libres… 
Le second poste (25,6 %) concerne l’achat de matériels 
 


	Bilan annuel d’activités des clubs (Baac)
	Nombre de réponses au Baac et représentativité par région
	Remarques libres
	Remarques et demandes diverses
	Participation à l’AG du C(P)DS
	Adhérents non licenciés FFS dans les clubs
	Diplômés hors diplômes fédéraux dans les clubs
	Formation des bénévoles
	Bénévolat associatif
	Publications
	Présence sur internet
	Activités des licenciés des clubs
	Activités de terrain
	Typologie des activités en jour-participant
	Temps passé en activité en heure-participant
	Activités d’initiation-découverte
	Explorations et premières

	Accès à des structures sportives
	Budget des clubs
	Cotisation annuelle
	Ensemble des produits des clubs
	Subventions
	Reversement fédéral
	Ensemble des charges des clubs



