SAAE – SECTION GENEVOISE (DCA-GE)
COURS SIA / FED

BILAN DU COURS 2006:

Inscriptions: la communication s'est faite cette année par l'envoi d'affichettes
adressées aux jeunes hommes de 16 et 17 ans. Cette démarche draine plus
d'élèves dans les cours, cependant, l'augmentation des diverses prestations qui lui
sont liées ont tiré notre budjet à la hausse.
L'an prochain cette solution sera maintenue et complétée par la distribution conjointe
avec d'autres sociétés pré-militaires d'une circulaire d'information commune,
distribuée avec la brochure du recrutement.
Participation: malgré une trentaine d'inscriptions, ce n'est qu'une vingtaine d'élèves
réguliers qui s'est initiée au monde de l'aviation. Ils se sont montrés intéressés et
leur niveau global est asez bon. Par ailleurs, il convient de préciser que le barème
pour qu'un test soit considéré comme réussi est passé cette année de 85% à 80%
d'aéronefs identifiés correctement. La remise des diplômes a eu lieu conjointement
avec le championnat Genevois tout comme l'an dernier. Le meilleur élève de la
catégorie junior a, comme chaque année, gagné un vol en motoplaneur
aimablement offert par notre ami Manfred Kung.
Tableau des
résultats:

Degré I/II
Lundi

Degré I/II
Jeudi

Degré III
Jeudi

Elèves réguliers:

9

13

...

Tests réusssis:

9

9

...

92%

82%

...%

Moyenne des tests:
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Salle de cours: les cours ont été donnés au cercle Dufour au lieu de l'habituelle
salle du CEPTA. Nous avons ainsi réalisé une économie substantielle, mais avons
dû investir dans le matériel didactique nécessaire; un beemer et d'un lecteur DVD se
sont révélés indispensables pour utiliser les supports de cours actuels.
Degré III: il est actuellement toujours en cours car pour limiter la perte d'élèves d'une
année à l'autre et pour utiliser rationnellement les locaux, nous avons accolé le
degré III à la suite des degré I/II. Ce cours se terminera courant avril et comprend
notamment une leçon spéciale sur la guerre aérienne dans la 2GM et une autre sur
l'aviation civile.
Staff: il compte désormais 3 moniteurs et 2 aides moniteurs. 2 élèves se sont
montrés intéressés pour être aide moniteurs l'an prochain.

www.saae.ch

www.dca.ch

Classe degré I/II

Classe degré I/II

Classe degré I/II

Soirée du staff

www.c-ogi.ch

mars 2007

