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

RAPPORT DES COURS 2007
Degré III: 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 termine courant avril et comprend notamment une leçon spéciale sur la
guerre aérienne dans la 2GM et une autre sur l'aviation civile. Les élèves ont
apprécié le contenu du cours et 4 d'entre eux se sont portés volontaires pour devenir
Aide-moniteurs l'an prochain.
Nouveau calendrier: Pour des raisons budgétaires, nous n'avons pas été en
mesure d'organiser un cours avant janvier 2008. Nous profitons de cette occasion
pour réorganiser le calendrier des cours. Ainsi, le degré I/II débutera en janvier pour
se terminer début avril et le degré III reprendra à la rentrée de septembre, après les
meetings de l'été, la sortie du jeûne genevois et pendant le championat idav. Cette
organisation permet aussi de simplifier l'étanchéité des exercices comptables et de
clarifier l'appellation annuel d'un cours.
Tableau des résultats:

Cours degré I-II

Cours degré III

Elèves réguliers:

-

5

Testes réussis:

-

5

Moyenne des testes:

%

92%

Le Staff: Cette année, le degré III a été donné, alternativement par Luc et
Christophe. Les années de transitions, il faut aussi savoir aussi mettre la main à la
pâte...

Classe degré III et championnat idav 2007
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Championnat d'identification d'avions 2007
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Un cours SIA donné
par un moniteur des
cours dans le cadre
d'un cours de répétition

Le moniteur Mike Bulle
à l'armée

SIA dans l'armée: Parallèlement à l'organisation des cours « prémilitaires », la
SAAE a continué son action de lobbying auprès de l'armée pour obtenir un
enseignement du SIA de meilleure qualité. En 2006, une expérience probante a été
tentée avec les groupes « Rappiers ». Un moniteur des cours incorporé n'est
mobilisé que pour donner l'enseignement du SIA. Le niveau d'attention de la troupe
et sa motivation s'en trouve grandement améliorés. La SAAE est désormais
impliquée dans le processus de réforme de l'enseignement du SIA aux forces
aériennes.
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