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

RAPPORT DES COURS 2008
Changement de nom: Depuis cette année, les degrés I,II et III n'ayant plus vraiment
de sens, ils ont été rebaptisés « cours de base d'identification d'avions » et « cours
avancé d'identification d'avions ». La 20aine d'élèves ne s'est pas sentie à l'étroit
dans notre nouvelle salle qui est désormais le magnifique auditoire de la caserne
des Vernets. Entièrement équipé pour la projection depuis des supports numériques,
le cours a indéniablement encore gagné en qualité. Grâce à notre révolution
numérique, à l'omniprésence de la couleur et à l'abondance de détails, les élèves
affichent un bon degré de satisfaction. Techniquement, la part des
exercicesproprement dits a diminué au profit des blocs historiques, techniques et
stratégiques qui constituent l'attrait majeur du cours. Si le nombre des élèves est en
baisse, leur qualité est en très nette progression; ces passionnés ont pour la plupart
de bonnes connaissances de base et viennent pour en apprendre encore
davantage.
Tableau des résultats: Cours de base
du Lundi

Cours de base
du Jeudi

Total:

Elèves réguliers:

11

10

21

Testes réussis:

9

8

17

Moyenne des testes:

88%

78%

83%
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Quelques couacs: Le staff qui assume un cours de base le lundi et le jeudi soir
dans nos nouveaux locaux a dû faire face à quelques surprises du type
«overbooking ». Parfois, le cours du jeudi a dû utiliser une autre salle sans que cela
ait toujours pu être anticipé. Fort heureusement, chaque fois, une solution de
remplacement a été trouvée.
Au niveau du budget, le bilan à été positif et a permis de dégager un solde de
presque CHF 400.- pour la fin 2007 et 2008. Pour simplifier, l'exercice comptable
peut maintenant englobera une volée complète. Le but de rendre le cours
financièrement autonome semble également atteint. Cela a notamment été rendu
possible par la mise à disposition gratuite des locaux de la caserne grâce à notre
bienveillant chef des affaires militaires genevoises. Nos remerciements vont donc
naturellement à Guy Reifer pour son indéfectible soutien. En 2008, un seul élève
s'étant inscrit, le cours avancé a été supprimé du programme. Au niveau de
l'encadrement, nous avions 5 aide-moniteurs pour épauler Miguel Demestral et Luc
Isler, nos moniteurs expérimentés pourtant désireux de passer le témoin. Nous
avons toutefois trouvé un prétendant à la fonction de moniteur pour l'an prochain, à
suivre donc...
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