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RAPPORT DES COURS 2009
Un nouveau calendrier depuis 2007: La participation en baisse de ces dernières
années et la difficulté de motiver la relève nous ont conduits à ne garder plus que le
cours du lundi soir. Pour limiter aussi la perte des élèves qui, ayant manifesté leur
intérêt de continuer, se désintéressent une année plus tard, le cursus a été
réaménagé sur une année. Le cours débute désormais en janvier et dure toujours 12
leçons. La cérémonie de remise des diplômes qui avait lieu le samedi a été
supprimée par manque de participation et les diplômes sont remis directement après
l'examen final. La semaine qui suit la fin du cours voit l'organisation du championnat
genevois avec la possibilité de gagner le vol en motoplaneur toujours
généreusement offert par notre ami Manfred Küng.
Dans la coupure estivale, l'élève peut profiter des meetings puis de la sortie du
Jeune Genevois. Il arrive alors motivé à la rentrée de septembre pour suivre les 8
leçons du cours avancé. Ce cours comprend aussi 2 soirées conférences ouvertes
au public; sujets abordés cette année: « la guerre aérienne durant la 2e guerre
mondiale » et, une première pour le cours, « les OVNI's », un sujet qui reste peu
évoqué dans notre milieu mais qui a fait un tabac puisque, ce soir-là, nous avons
compté 17 participants.
La formation des moniteurs (3 leçons) et des aide-moniteurs (une leçon) suit
naturellement la fin du cours avancé. In fine, l'après-midi « collage d'étiquettes »
pour le cours de l'an prochain et notre traditionnelle soirée du Staff en novembre
viennent clore le programme.

Fabrice Bonvin, ufologue reconnu et auteur d'« OVNI, le secret des secrets » et d' « OVNI, les agents du changement ».
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La vollée 2009 à la caserne des Vernets.
La plaquette des cours au Cercle Dufour.
www.c-ogi.ch
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Tableau des résultats:

Cours de base

Cours avancé

Elèves réguliers:

16

8

Testes réussis:

11

8

Moyenne des testes:

86%

98%

La surprise du chef: Pour cette volée, nous n'avions trouvé qu'un seul élève
souhaitant devenir moniteur. Après sa formation, il nous a réservé une surprise de
taille. Deux semaines avant le début du cours, il nous prévient qu'il risque d'être un
peu en retard... A 19H00 et à 19h15 personne! Les élèves, quant à eux, sont bientôt
tous en place pour le début de leur 1er cours. Il est 19H30 et il n'y a toujours pas de
moniteur en vue! Nos multiples tentatives téléphoniques infructueuses ce soir-là et
durant les trois semaines suivantes pour joindre notre moniteur défaillant sont
restées sans réponse. A ce jour nous sommes toujours sans nouvelles. Du jamais
vu! Luc Léonardi (directeur-adjoint depuis 2007), Miguel Demestral ancien moniteur
chevronné et moi-même nous sommes donc relayés pour donner, à notre corps
défendant, les cours durant toute l'année 2009. Pour faire le joint d'une lecon à
l'autre, nous avons bénéficié du sérieux de notre nouvel aide-moniteur Jonathan
Specker qui a révélé toutes les qualités nécessaires pour devenir le moniteur du
prochain cours de base 2010. Il ne faudrait bien évidamment pas omettre la
précieuse aide de notre confirmé aide moniteur Samuel Zubert durant tout le cours
avancé. Les élèves ont bien vécu cette collaboration qu'ils ont trouvé très stimulante.
Près de la moitié de cette volée a terminé le cours avancé et 7 des 8 élèves ont
obtenu un score de 100% au test final réputé difficile. D'après le nombre des
candidats susceptibles de devenir aide-moniteurs, on peut espérer que, cette fois, la
relève soit assurée.
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