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RAPPORT DES COURS 2012
Le cours de base: 4 élèves réguliers en 2012; 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. Pour rattraper
le coup, nous avons lancé une 2e campagne de recrutement d'un genre nouveau.
Nous avons acheté un espace publicitaire visible sur tout le réseau TPG pendant 2
semaines, à la rentrée des classes. Le résultat est pour le moins décevant, car
beaucoup de gens ont vu la pub et nous ont félicités mais aucun élève ne s'est
inscrit ! Par la suite, le cours sera redimensionné pour s'adapter à la situation.

Dias exposée dans les TPG

Le cours avancé:
Le cours avancé a, quant à lui, bénéficié de l'effet de cumul des deux volées
précédentes car pratiquement tous les élèves l'ont suivi. La soirée spéciale
consacrée à la Luftwaffe et la guerre aérienne a attiré deux novices tandis que,
comme par le passé, le module sur les phénomènes OVNIs a mobilisé les foules,
puisque ce soir là, 27 personnes ont suivi la conférence avec attention et de
nombreuses questions ont été posées... Pour attirer les élèves et même les
martiens, peut-être faudrait t-il revoir l'intitulé du cours et annoncer « cours
d'identification d'OVNIs » !
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Tableau des résultats:

Cours de base

Cours avancé

Élèves réguliers:

4

9

Tests réussis:

4

9

Moyenne des tests:

86.25%

91.11%

Cours avancé 2012

La soirée consacrée aux OVNI's

Le staff: Cette année, notre moniteur Jonathan Specker accomplit son service
militaire. Conduit par le moniteur Robin Bachelard (lui-même fils d'un ancien
moniteur des cours...) et assisté de l'aide-moniteur Basile Berger, le cours s'est
déroulé de façon fort sympathique à l'aula de la caserne des Vernets.
Signalons également le départ pour la lointaine Mongolie de notre camarade et ami,
mais également directeur-adjoint responsable de la formation du staff, Luc Léonardi.
Peut-être va-t-il mettre à profit son exil pour nous concocter un nouvel ouvrage
aéronautique du même niveau de qualité que celui consacré au P-16, qui sait ?
10 ans déjà ! : Eh oui, c'est avec cette volée, la 10e année que votre serviteur
organisait les cours d'identification d'avions. En dix ans, que de changements, que
d'essais et que d’expériences. Les bons moments de franche camaraderie sont
légion, les soirées crêpes, puis les fondues, durant lesquelles nous avons partagé
nos analyses humoristiques des différentes forces aériennes resteront également
inoubliables. Pour moi, il était temps de passer la main et, c'est heureux, de confier
les clés du cours à une jeunesse dynamique et motivée qui saura donner lui
l'orientation qui convient à une époque où la passion de l'aviation touche de moins
en moins les jeunes générations.
Ainsi, la relève est assurée, puisque que Jonathan Specker et Robin Bachelard
reprennent les rênes de la direction genevoise pour le cours 2013. L'ombre du
« vieux Fw 190 » ne planera pas bien loin, encore au comité et coordinateur fédéral
des cours, il n'hésitera pas à leur donner un coup de main au besoin. Merci à tous
pour votre soutien et bon vent à la nouvelle équipe !
Christophe OGI,
Directeur des cours d'identification d'avions de 2003 à 2012
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