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VIRTUAL EUROPEAN AIR FORCE  

ASSOCIATION V.E.A.F.  

 A LUXEUIL, le 18 mai 2021 

  

  

 

COMPTE RENDU 

DE REUNION DU 18 mai 2021 

 

 

1.  Création d’un “guide de l’instructeur” afin d’harmoniser les trainings  

 

● La création de ce guide est accepté 

○ Responsable du suivi : Ti’Rco 

○ Délai de création : 2 semaines 

○ Ce guide sera segmenté par item de formation, par rapport à la liste de compétences décrite dans le 

document de Jed (Cf. ci-dessous) 

 

2. Définition des paliers dans la formation des membres / cadets (accès aux différents types de 

missions)  

 

● La création d’une liste de compétences est acceptée 

○ Responsable du suivi : Jed 

○ Délai de création : env. 1 semaine pour aboutir à un fichier semi-fini 

○ Les compétences de cette liste seront ordonnées par ordre de progression 

■ Cette liste servira de support au suivi de la formation des membres / cadets 

■ Cette liste servira de support aux Mission Maker pour la création de missions de différents paliers 

(simple ou complexe) 

● Le choix de paliers “durs” est refusé et l’auto-évaluation est privilégiée 

● La création d’une fiche de suivi personnelle est refusée car quasiment impossible à tenir à jour 
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3. Autres outils pour le suivi de la formation des membres / cadets ? 

 

● La mise à jour et le maintien à jour des fichiers de suivi de compétences par module sont proposés 

○ Le passé montre que le résultat est la non mise à jour de ce genre de document donc attention 

○ Une amélioration de ces fichiers est nécessaire pour aboutir au processus suivant : un item de 

compétence (Cf. liste de Jed) = un acquis à obtenir = un programme de formation (Cf. guide de Ti’Rco) 

○ Une période d’essai peut être mise en place pour juger de l’utilité de ces fichiers 

● Ouverture d’un canal Discord “Ready-Room” pour l’organisation de vols / trainings impromptus 

○ Modération du canal : Admins + Sharko (à confirmer) 

○ Possibilité d’automatiser la suppression des messages en fin de semaine (?) 

 

4. Définition du calendrier des missions sur les serveurs 

 

● Avoir en permanence un serveur public sur Caucase et l’autre sur Syrie 

● Pas de conditions IMC en simultanées sur les serveurs publics 

● Fournir une liste à Zip des missions souhaitées sur les serveurs (Top Gun par exemple) 

 

5. Autres remarques sur la formation 

 

● Renforcer la communication sur le droit qu’ont les cadets de proposer des trainings, via la “Ready-

Room” notamment 

● Ne pas hésiter à superposer (même jour, même heure) des trainings sur un même module  

● Organiser des trainings très spécifiques (mise en œuvre armement par exemple) avec les avions 

prêts / en vol pour gagner en efficacité 

○ Nécessite de savoir mettre en ligne une mission sur le serveur privé (à confirmer ?) 

○ Des remarques sont émises sur le danger de moins maîtriser les bases (Ramp, Navigation..) 

● Les formateurs restent libres du nombre de participants à leurs trainings 

● La séparation en deux des trainings en une partie formation et une partie “mise en pratique” sur 

plusieurs jours est refusée car trop compliqué logistiquement à mettre en place. Privilégier une partie 

théorique courte puis une mise en pratique directe 

● L’augmentation du nombre de formateurs est à l’essai pour juger de la capacité d’absorber 

correctement l’arrivée des cadets par cette méthode (durée ?) 

 

6. Autres sujets abordés 

 

● La fermeture des inscriptions cadets est discutée pour solidifier l’existant et privilégier la qualité à la 

quantité → Sujet VEAF  

● Être vigilant à la possible créations de sous-groupes se détachant de la VEAF 

● Rappel des valeurs de la VEAF par Mitch et Zip à ne surtout pas oublier : 

https://community.veaf.org/topic/21/nous-rejoindre 
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