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RAPPORT DES COURS 2010
Le cours de base: 10 élèves réguliers en 2010; la fréquentation en baisse de ces
dernières années se confirme mais heureusement pour nous, sur une courbe
inversement proportionnelle à la qualité et à la motivation des élèves. Un très bon
niveau d'attention général s'est traduit par de bons résultats au test final.
Pour doper la participation au championnat genevois d'identification d'avions, nous
l'avons placé juste avant l'examen final et, de fait, toute la classe y a participé. Un vol
en moto-planeur, toujours généreusement offert par Manfred Kung, a récompensé le
lauréat. L'esprit de compétition n'est pourtant pas l'apanage du cours, la
camaraderie l'emporte le plus souvent. Une majorité des élèves s'est d'ailleurs
inscrite au cours avancé.

Le noyau du staff 2010: Samuel Zuber, Jonathan Specker,
Robin Bachelard et Damien Kirchhoffer.

La classe du cours de base lors du
championnat genevois d'identification d'avions.

Le cours avancé: des débuts laborieux. Seul un élève s'étant inscrit à la marcherallye de 15km organisée spécialement pour commémorer les 100ans de la
traversée du lac par Armand Dufaux, celle-ci à donc été annulée. Idem pour la sortie
du Jeûne genevois qui prévoyait, cette année, une visite de l'aéroport...
Cependant, les soirées conférences, ouvertes à un plus large public, ont remporté
un vif succès. Elles ont eu pour thème la guerre aérienne durant la 2e guerre
mondiale et la Luftwaffe mais c'est une réédition interactive de la conférence sur les
OVNIs présentée par l'ufologue Fabrice Bonvin qui a surtout marqué les esprits. Peu
enclin à défendre l'hypothèse extraterrestre, notre conférencier nous invite à faire le
tri entre farces et erreurs d'identification qui constituent 95% des signalements du
phénomène. Cependant, pour le solde, poser des questions sans a priori, sans
conformisme, ouvre de multiples perspectives sur l'interprétation de notre propre
vision de la réalité.
Malgré ses difficultés, le test final a été réussi haut la main par toute la classe. Très
satisfaite de la qualité du cours et de ses moniteurs, la cuvée 2010 s'envole à la
poursuite de sa passion. Pour la plupart des participants, c'est d'ailleurs bientôt une
ER dans les forces aériennes qui se précise...
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Tableau des résultats:

Cours de base

Cours avancé

Elèves réguliers:

9

7

Tests réussis:

9

6

Moyenne des tests:

94%

98%

Le staff: Notre ami Samuel Zuber donnait son dernier cours cette année, sa passion
pour le pilotage l'emporte sur le cours. Dans l'équipe depuis 2006, il fait figure de
doyen pour les novices du groupe qui n'ont pas encore effectué leur ER et qui
écoutaient avec attention après la fin du cours (parfois pendant des heures!) les
récits intrépides de ce « grand-frère ». La roue tourne, un nouvel aide moniteur et un
nouveau moniteur sont formés pour l'an prochain mais malheureusement, toujours
pas de futur directeur en vue pour reprendre le flambeau. Avis aux amateurs.
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