Académie d'Ufologie

Rapport Annuel 2015
Rapport financier:
Comme prévu à l'Article 5 des statuts de l'association:
Recettes pour 2015:

zéro

Dépenses pour 2015:

zéro

Rapport technique:

Quelques actions auprès d'institutions:
Rappel: ces actions sont faites pour démontrer que des institutions censées informer le citoyen,
lorsqu'elles sont confrontées à l'inconnu, décident au contraire de garder le silence plutôt que
d'alerter des spécialistes.
- Lettre ouverte au Ministre de la Défense envoyée en décembre 2014.
Aucune réponse reçue en 2015.
- Lettre ouverte aux stratèges des partis politiques français. Les actions liées à cette lettre
datée du 05 novembre ont été suspendues suite aux attentats du 13 et à la proximité des élections
régionales. La lettre a été envoyée les 7 et 8 novembre, elle sera actualisée, au plus tard, au
moment de la campagne électorale pour les législatives en 2017.

Travaux internes à l'Académie:
Liste chronologique des sujets qui ont donné lieu à des échanges d'informations, des remarques
ou des analyses au cours de cette année. Le nom des participants est entre parenthèses.
- L'avion U2 serait l'explication pour beaucoup d'observations d'ovnis. Démonstrations du
contraire faites par deux spécialistes de l'Académie (Dr Bruce Maccabee ancien physicien de
l'US Navy and Tony Tambini vétéran de l'US Air-Force).
- Toujours des échanges sur l'affaire du survol des centrales électriques nucléaires par des drones
ou des ovnis. Après les centrales nucléaires, la base militaire de sous-marins nucléaires de Brest
a aussi été survolée par des drones non identifiés. Un peu plus tard le Palais de l'Elysée à été
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survolé ainsi que plusieurs hauts lieux parisiens. Plusieurs actions ont été lancées par les
ufologues et des articles publiés dans la presse, en particulier dans Nexus et Paris-Match.
Une recherche d'information officielle sur des réunions qui se seraient tenues à la commission
scientifique du Sénat concernant ces affaires nous a permis de découvrir des documents publiés
sur Internet, mais confidentiels. (Claude Lavat, Alejandro Rojas, Michel Vanbockestal, Christian
Comtesse, Michel Turco, Gérard Deforge, Guy Loterre, Anne-Marie Prieto, Vasilia Pasturel,
avec le soutien d'Ed Komarek).
- L'analyse de quelques images et vidéos fournies par un témoin qui serait "poursuivi" en
permanence par des ovnis. Il fournit ce qu'il considère comme des preuves qui s'avèrent être
douteuses. Mais pour la plupart, ce sont des images d'oiseaux ou d'insectes sur lesquelles on peut
trouver des formes de soucoupes volantes. C'est une affaire de Paréidolie. (Gérard Deforge, JeanClaude Venturini, Denis Zezouin, Roland Gonsalès, Jacky Kozan).
- Retour sur le thème "et si des extraterrestres étaient déjà venus sur Terre?", avec un article
intéressant sur la panspermie (Vasilia Pasturel, Michel Gouverneur, Georges Metz, Claude
Lavat, Jacky Kozan).
- Encore une vidéo de l'autopsie de la créature de Roswell (Jean-Claude Venturini, Jacky
Kozan). Celle-ci serait un bref extrait d'une vidéo authentique…
- Les mésaventures de John Greenenwald qui même dans le cadre de la FIOA, s'est vu refusé par
la CIA, sans motif, une copie des documents concernant la perception extra sensorielle (ESP).
Cependant au cours de l'année 2015 John Greenenwald a affiché quelques lacunes techniques en
tant qu'ufologue. (Jacky Kozan).
- Retour sur les mutilations de bétail et les maladies à Prions à l'occasion d'annonce de livres
traitant de ces sujets (Georges Metz, Daniel Robin, Jean-Claude Venturini, Jacky Kozan).
- La nouvelle orientation de la stratégie du SETI qui consiste à envoyer des signaux puissants
vers des points de l'espace susceptibles d'héberger la vie, au lieu de chercher les signaux des
autres… ou de contacter ceux qui sont chez nous (Jacky Kozan, Michel Gouverneur, Claude
Lavat).
- Les regrets de John Podesta, conseiller principal du Président Obama, qui n'a pas vu au cours
de l'année passée, la divulgation officielle de la problématique ovnis (Tony Tambini, Bruce
Maccabee, Jacky Kozan).
- Publication d'une volonté de fédérer les associations ufologiques françaises par Ghislain
Sanchez et alerte sur le retour des agents de déstabilisation des associations ufologiques. Analyse
de documents publiés par des auteurs de désinformation amplifiante. (Jacky Kozan, Gérard
Deforge, Gilles Millot, Christian Comtesse, Claude Lavat, Georges Metz).
- Le crash d'ovni dans le Lac Winnipeg près de la réserve de Jackhead au Manitoba. Plusieurs
pêcheurs on été témoins, des habitants ont été interviewés par un journaliste en direct par
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téléphone au moment des évènements, puis publié sur Internet. Certains habitants ont été
éloignés du lieu de l'incident par des militaires. Plus aucune nouvelle depuis le passage de
l'armée (Gérard Deforge, Tony Tambini, Jacky Kozan).
- La détection par la NASA de 2 points lumineux sur l'Astéroïde CERES.
- L'affaire du Capitaine Mantell. Les rapports d'enquêtes montrent que son avion a été abattu par
un ovni dans la région de Fort Knox alors que la version officielle essaie de présenter le pilote
comme quelqu'un qui aurait agit à la légère, en contradiction avec sa formation (Gérard Deforge,
Jacky Kozan).
- Analyse du cas de la disparition du vol Malaysia Airlines MH 370. Un avion ne peut pas
disparaitre sans être suivi par des radars militaires et les informations des réacteurs en
fonctionnement sont envoyées au fournisseur. Il y a forcément quelqu'un qui sait ce qu'il est
arrivé à cet avion (Claude Lavat).
- Le Roswell Russe - Dalnegorsk 1986 (Jean-Claude Venturini, Claude Lavat)
- Un pas de plus vers la divulgation. En lien avec la célèbre affaire de l'ovni de Rendlesham, le
gouvernement américain dédommage John Burroughs, un ancien militaire américain en poste en
1980 sur la base de l’OTAN de Bentwaters, dans le sud de l’Angleterre. Il vient d’obtenir le
remboursement de ses frais médicaux, suite à sa rencontre rapprochée avec l'ovni. (Roland
Gonsales, Jacky Kozan)
- Les travaux spéciaux de l'université du Nebraska sur le déplacement par déformation de
l'espace temps "Space Warp" (Gérard Deforge, Jacky Kozan)
- Observation importante en Californie communiquée par Tony Tambini "Orbs over California"
(avec Jacky Kozan)
- Débat général sur la conscience et la physique de l'information suite à la publication de
plusieurs articles de Philippe Solal. Ces publications mentionnent clairement que les ovnis sont
probablement créés dans le cerveau des individus car, dans l'univers, l'énergie et la conscience
façonnent la matière ou tout au moins la notion de matière induite dans notre cerveau.
Un membre de l'Académie d'Ufologie, aujourd'hui démissionnaire, nous à mis en garde car il
s'est demandé si ce n'était pas là de la désinformation massive et de la manipulation?
Cette théorie qui ferait des ovnis des interprétations mentales choque beaucoup d'ufologues.
Le débat ne fait que commencer. L'Académie d'Ufologie à commencé à publier ses propres
articles sur ce thème, mais la tâche est grande et la progression du débat doit être contrôlée, de
façon à ce que tout le monde comprenne au moins les mots utilisés dans les publications. (Claude
Lavat, Gérard Deforge, Jean-Claude Venturini, Michel Turco, Jacky Kozan, Anne-Marie Prieto)
- L'article de Philippe Solal "OVNIS : les dernières heures de l’ufologie d’arrière-garde" et la
réponse de Jacky Kozan "En avant la nouvelle ufologie" (Jacky Kozan, Jean-Claude Venturini,
Gérard Deforge, Guy Loterre, Sylvie Joubert, Georges Metz)
- Information, cognition, conscience, intention ainsi que la rétrocausalité avec Philippe Solal et
Philippe Guillemant. (Claude Lavat, Michel Ribardière, Jacky Kozan)
- Le "Laboratoire Aimé Michel", une structure de recherche sur la physique de l'information et la
conscience et son impact sur l'ufologie, a été créé par Philippe Solal. Plusieurs membres de
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l'Académie d'Ufologie l'ont rejoint dans diverses unités de recherches spécialisées. L'association
"Académie d'Ufologie" a soutenu la création de cette structure et pourra l'aider dans ses travaux
de recherche pourvu que le phénomène ovni ne soit pas considéré comme une seule invention de
l'esprit.
- Les débats sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le futur et la conscience comprise comme
un état de la matière (Jacky Kozan, Claude Lavat, Georges Metz, Michel Turco, Michel
Ribardière, Anne-Marie Priéto).
- Diffusion et commentaires à propos d'un article exclusif du psychothérapeute Nicolas Dumont :
"Abductions et synchronicités"
- Annonce du livre de Daniel Robin: "Mutilations animales, Ovnis et empire secret" (Jacky
Kozan, Jean-François Gille, Michel Vanbockestal)
- Retour sur le dossier "ovnis et électricité". A noter que depuis octobre 2012 nous avons
travaillé sur le phénomène de création d'objets matériels à partir d'une énergie
électromagnétique, la création de vaisseaux à partir d'une lumière dense (plasma, vortex…).
Depuis plusieurs années nous étudions des cas concrets bien documentés de matérialisation
d'ovnis à partir de sources électromagnétiques alors que des physiciens modernes commencent à
essayer de convaincre, avec la plus grande prudence, le milieu des ufologues, que l'énergie ou la
conscience peuvent créer quelque chose de matériel. Mais chacun prêche dans son désert et il n'y
a pas d'oasis commun. Nous ne pouvons que mettre en évidence un manque d'autorité … quelque
part… (Claude Lavat, Jacky Kozan, Georges Metz).
- Andrew Danziger pilote du Président Obama témoigne de son observation d'ovni en vol entre
la Kansas et l'Iowa en 1989. Il a vu une balle rouge géante voler parallèlement à son jet pendant
30 secondes. (Paul Stonehill, Sylvie Joubert, Claude Lavat)
- Un océan sous le sol de Ganymède l'un des satellites de Jupiter (information de Michel Turco)
- Thierry Levaudel membre du Conseil Permanent nous a communiqué la "Lettre ouverte aux
extraterrestres" de Serge Toussaint, Grand Maître de l’Ancien et Mystique Ordre de la RoseCroix. Lorsqu'en tant qu'ufologue, on se documente sur les théories du complot et la mise en
place d'un nouvel ordre mondial, ce document devient de la plus haute importance. Il n'a
pourtant suscité ni critique ni débat (Thierry Levaudel, Claude Lavat, Jacky Kozan).
- Les propos répétitifs de Paul Hellyer, ancien ministre de la Défense du Canada qui affirme que
nous sommes en contact avec des Aliens. Ceci à l'occasion de la parution de son nouveau livre
"The Money Mafia: A World in Crisis" (Claude Lavat, Jacky Kozan)
- La traque des civilisations extraterrestres et les annonces du SETI sur les risques que nous
courons en cas de rencontre avec elles. La NASA et la vie extraterrestre. Nous avons discuté plus
particulièrement à propos de l'exoplanète Kepler-452b, semblable à la Terre mais âgée de
6 milliards d'années, soit 1,5 milliard d'années de plus que notre Soleil. Elle n'est située qu'à 1
400 années lumières de nous. C'est une voisine très proche.
Nous avons suivi les publications concernant l'étoile KIC 8462852 car des astronomes ont
découvert une masse inexplicable autour de cette étoile. Ce phénomène, jamais constaté, pourrait
être causé par une mégastructure conçue par une civilisation extraterrestre comme le propose le
Physicien Michio Kaku (Vasilia Pasturel, Fabrice Bonvin, Gérard Deforge, Jean-Claude
Venturini, Claude Lavat, Jacky Kozan).
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- Etude à propos d'une image d'ovnis qui auraient été filmés, l'été dernier, au-dessus du Loch
Ness. Très probablement des cygnes en vol (Jacky Kozan pour des publications sur facebook).
- L'Académie d'Ufologie n'a pas été sollicitée pour intervenir à l'occasion du cinquantenaire de
l'affaire de Valensole. C'est dommage car un autre impact aurait pu être donnée à l'évènement,
plusieurs membres de l'Académie Ufologie ayant enquêté sur place aussitôt après les faits ont
une bonne connaissance de cette affaire (Michel Gouverneur).
- Annonce de la mutation d'uranium en aluminium à Tchernobyl et à Fukushima. Des
observations d'ovnis seraient liées à ces phénomènes. Mais aucun élément fiable ne permet
d'authentifier ces évènements. (Michel Turco, Claude Lavat, Jacky Kozan)
- "Les fantômes du Trianon" - Un évènement d'août 1901: deux institutrices anglaises se
promènent dans les jardins du Trianon et assistent brusquement à différentes scènes du passé.
Ces apparitions-disparitions pourraient être dues à des ponts d'Einstein-Rosen locaux ou le
résultat de la maîtrise de paramètres du temps (Michel Vanbockestal, Georges Metz, Jacky
Kozan).
- Publication d'intentions de scientifiques et d'ufologues concernant la mise en place à travers le
monde d'un réseau de stations automatiques de surveillance du ciel afin de collecter des
informations compréhensives et scientifiquement valides concernant le phénomène ovni.
Ainsi l’Académie d’Ufologie à suggéré au GEIPAN de se mettre en contact avec l’Association
Française d’Astronomie afin d'examiner l'éventualité d'une collaboration sur l'analyse des
trajectoires des corps célestes au-dessus de la France. Des contacts avaient déjà été pris par
Xavier Passot pour le Geipan.
Le Dr. Mark Rodeghier, Directeur Scientifique du CUFOS, a de son côté créé UFODATA
(organization UFO Detection And TrAcking) et a lancé un appel à une collaboration
internationale (Dr. Mark Rodeghier, Claude Lavat, Paul Stonehill, Jacky Kozan).
- Les étranges et invraisemblables Chrestians ou Cagots présents en France de Gascogne,
jusqu'au Pays basque et dans le Nord de l'Espagne. Ils étaient disséminés, vivant par petits
groupes de deux ou trois familles aux abords de presque toutes les villes ou villages en raison de
leur apparence physique qui selon certains serait le résultat du cumul de la consanguinité, la
lèpre et l'hypothyroïdie et selon d'autres seraient des êtres extraterrestres. (Michel Vanbockestal,
Anne-Marie Prieto, Jacky Kozan)
- La rentrée de WT1190F, un 3ème étage de fusée qui nous a permis de comparer les traces de la
rentrée avec celles du 5 novembre 90.
- Publication par la NASA d'images de géoglyphes de 8000 ans Kazakhstan
- La réponse déroutante du Président OBAMA qui a répondu à une question sur les ovnis en
citant le dossier de l'assassinat du Président Kennedy.
- Y a-t-il un lien entre les Crops Circles ruraux, les Tags urbains, les lignes et figures de NAZCA
et d'autres géoglyphes que l'on découvre actuellement? (Michel Turco, Jacky Kozan)
- Stanley Kubrick et le faux alunissage d'Apollo 11 – Témoignage personnel de Jacky Kozan
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- Une vidéo circule sur Internet, on y voit une soucoupe volante posée à terre dans la campagne
anglaise, deux créatures humanoïdes sont au sol. L'engin décolle, comme poussé par des
réacteurs puis s'immobilise dans le ciel. Les intervenants dans l'analyse ont opté pour le canular
vidéo (Michel Vanbockestal, Claude Lavat, Gérard Nouzille, Fabrice Bonvin, Sandrine
Fernandez, Jean-Claude Venturini, Jacky Kozan).

Publications des Académiciens de l'Ufologie:
Livres:
- "Mutilations animales: ovnis et Empire secret" de Daniel Robin
- "Anomalies" de Sandrine Fernandez
- "Ovnis et conscience" Fabrice Bonvin, Daniel Robin parmi les co-auteurs
- "Fatima" de Daniel Robin
- "Citoyenneté galactique" de Sylvie Joubert
- "FBI CIA UFO Connection" du Docteur Bruce Maccabee
- "Le Roswell Russe", Révélations sur les mystères ufologiques de l'Union Soviétique, de Paul
Stonehill et Philip Mantle co-auteurs.

Autres publications:
de Georges Metz:
- A l'intérieur de vaisseaux de l'espace par George Adamski,
- Deux Ovnis sur le Golgotha après la crucifixion de Jésus,
- Présentation de la nouvelle édition du magazine LDLN 421, 26/03
- Publication d'un dossier sur l'incident Dyatlov de 1959 au cours duquel un groupe d'étudiants
en excursion dans les Monts Oural a été massacré de façon énigmatique. Une autre publication
récente d'Evgeny Sidorov propose une explication basée sur un phénomène naturel d'infrasons.
- La connexion Japonaise,
- Cas de guérison par des extraterrestres.
de Paul Stonehill (Russie)
- Russian and Eurasian UFOlogy
de Michel Vanbockestal
- Les dessous de l'affaire de Petit-Rechain
de Philip Mantle
- UFO Today Digital Magazine
d'Andrés Salvador (Argentine)
- Ovnis en Corrientes: Investigadores Utilizan 'Jardines Del Fondo Marino' Para Encender
Bombilla de Luz
- Olfatear Vida Extraterrestre con Gigante Biblioteca de Químicos Extraños
d'Evgeny Sidorov
- Les labyrinthes de la conscience
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de Jacky Kozan
- Intelligence et conscience sur silicium, champs néguentropiques©,
- En avant la nouvelle ufologie,
- Conscience minérale, végétale ou subtile dans un monde irréel,
- Conscience extrahumaine et matière subtile,
- Qui était derrière les évènements de Fatima,
- Communication à Fatima, un phénomène de télesthésie,
- Crops et Tags,
et diverses traductions d'ufologues étrangers

Autres contributions importantes
- Les réunions du "Café Ufológico RIO54" de Rubén Moralès et Mario Lupo à Buenos-Aires
en Argentine suivies par de plus en plus d'auditeurs grâce au gros travail de recherche de
personnalités acceptant de participer au travail d'information et de formation fait en permanence
par les animateurs. Une action internationale exemplaire en faveur de l'ufologie.
Nous recevons régulièrement les invitations aux réunions et les comptes-rendus.
Rubén Moralès a été élu membre titulaire du Conseil Permanent de l'Académie d'Ufologie de
2016 à 2019.
- les contacts avec CERO France, une association fondée par Myriame Belmyr pour répondre
aux interrogations des personnes ayant vécu une expérience d'enlèvement ou de contact avec des
entités humanoïdes. Son but est d’accueillir, d’informer, de soutenir et de favoriser les rencontres
et les échanges de ceux qui ont vécu ce type d’expérience. http://cero-france.com./ (Steve
Firmani, Georges Metz, Michel Vanbockestal, et hors Académie Edoardo Russo et Myriame
Belmyr).
- L'interview d'Olli PAJULA qui parle de l'exopolitique en Finlande:
https://www.youtube.com/watch?v=Ubea6qel21k
- Renouvellement du site Internet Roumain "Association for the Study of Unidentified
Aerospace Phenomena" (ASFAN): http://www.asfan.ro/english.htm (Dan Farcas)
- Evgeny Sidorov sur son site web ufolats (UFO Latvia ou Lettonie) http://www.ufo.lv/
Publie régulièrement des informations originales très intéressantes.
- À noter le travail de traduction de textes fait par Sandrine Fernandez en soutien à la
coordination ainsi que le signalement d'émissions TV traitant d'ufologie par Michel
Gouverneur.

Opérations de communication
- Les lettres ouvertes au Ministre de la Défense et aux stratèges des principaux partis politiques
français. (voir au premier paragraphe).
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- Recherche d'information officielle sur des réunions qui se seraient tenues à la commission
scientifique du Sénat concernant l'affaire du survol d'installations nucléaires par des drones. Les
documents sont publiés sur Internet mais sont confidentiels.
- Opération "concorde" de comptage des ufologues. L'objectif était de mesurer combien nous
étions dans le monde prêts à afficher publiquement notre étiquette d'ufologues persuadés que:
"des civilisations extraterrestres interfèrent avec la population de la Terre et que nous devons demander
à nos dirigeants au plus haut niveau de se préoccuper du problème".

Pendant le mois de janvier, 200
personnes dans le monde ont accepté de se faire compter, de façon anonyme (Jacky Kozan,
Michel Ribardière, Daniel Robin).
- Présence d'Académiciens dans des émissions de Radio ou TV :
• Claude Lavat sur "Planète+" le 1er février,
• Christian Comtesse, Michel Ribardière dans "BOB vous dit Toute La Vérité",

- Le remarquable article, bien documenté, de Paris-Match s'interrogeant sur la nature de ces
drones et dans lequel sont mentionnés l'Académie d'ufologie et 2 de ses membres.
- La publication de Jean-François Gille "La grande peur des intellectuels devant les soucoupes
volantes". (Gérard Deforge, Fabrice Bonvin, Claude Lavat, Jean-François Gille)
- L'article "Ufologie en Argentine, documents secrets, accès et limitations légales" transmis par
Adolfo Ocampo Gandin de l'Association Civile Argentine UNIFA.
- Michel Ribardière fait un énorme travail sur son remarquable site Internet ( F.E.A. ) et est
intervenu à plusieurs reprises dans les médias. Il soutient régulièrement et officiellement les
actions de l'Académie comme l'opération Concorde et les Lettres Ouvertes.
- Alejandro Rojas avec "OpenMind.tv" fait un énorme travail de communication internationale
de qualité et bien documenté, depuis les USA.
- Ken Pfeifer nous a encore transmis des cas illustrés, ce qui nous permet de constituer un
dossier de cas "choisis".
- Traduction diffusion de plusieurs articles de Nick Pope, en particulier:
• Momies, Argent et Ufologie
• Dénonciateurs et Ufologie
• Exploration de la véracité des théories du complot en aéronautique
- Christian Comtesse avec son équipe a fait un gros travail de développement des "Repas
Ufologiques". Les membres de l'Académie d'Ufologie sont appelés à intervenir plus souvent
dans ces "Repas".
- Michel Vanbockestal depuis la Belgique nous informe avec ses "newsletters" et son site
Internet, lui aussi de classe "professionnel".
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- Roger Marsh publie régulièrement des articles sur le site "examiner.com".
- Philip Mantle et Paul Stonehill nous informent régulièrement de leurs publications.
- Préparation d'une page wikipedia "Académie d'ufologie" par Jacky Kozan, un gros travail de
fait mais pas publié pour l'instant car wikipedia est franchement opposé à cette publication.
- Reconstruction du site Internet de l'Académie d'Ufologie avec WordPress.
- En novembre un test a été effectué afin de mieux appréhender la base de données des
adhérents.
- Préparation, avec d'autres associations ufologiques d'une action en réponse aux publications
mentionnant que "le phénomène ovni est créé par notre conscience" et "qu'il a pour origine un
refoulé qui fait retour".

Communication Hors Académie
- L'émission du mardi 05 mai 2015 à 20h50 pour son quatrième numéro "d'Au cœur de
l'étrange", W9 revient sur le phénomène ovni.
- Toutes les émissions de la série des "anciens astronautes" sur "RMC découverte".
- Le film français "The Visit", une enquête qui essaie de démontrer que nos dirigeants sont bien
préparés pour accueillir des représentants de civilisations extraterrestres.
- Les opérations du Paradigm Research Group (PRG) de Stephen Bassett qui met la pression
sur les personnalités politiques afin d'obtenir la Divulgation Officielle, de toutes les informations
concernant les ovnis. A noter plus particulièrement:
• l'envoi de DVD de "l'audit citoyen pour la divulgation" (fin avril 2013) comportant les
témoignages de militaires, astronautes, pilotes civils, politiques et autres personnalités, à
tous les membres du Congrès US. Ce qui représente 30 heures d'enregistrement réparties
sur 10 DVD lesquels étaient accompagnés d'une lettre signée par chaque témoin
intervenant dans l'audit et demandant aux membres du Congrès d'agir pour la
Divulgation. Ils ont été envoyés à tous les bureaux du Congrès, annoncés à l'avance par
plus de 1 500 000 messages twitter, facebook ou e-mail.
• les pétitions successives auprès de la Maison-Blanche (7).
• les Lettres ouvertes aux candidats à l'élection Présidentielle des USA
• la sollicitation d'Hillary Clinton, candidate à la Présidence des USA, suite à son
implication dans l'Initiative Rockefeller.
- La recherche par John Greenenwald des documents du Projet Blue Book, se trouvant sur
microfilms aux Archives Nationales américaines. Après leur publication, John a reçu une
interdiction de publication émise par une bibliothèque spécialisée dans l'archivage des
documents militaires en raison d'un copyright déposé sur ces documents. (Claude Lavat,
Christian Comtesse, Jacky Kozan)
- Interview de Philippe Solal et Philippe Guillemant sur Salamandre TV à propos de l’ouvrage
“OVNIS et conscience” (Jacky Kozan, Claude Lavat, Anne-Marie Prieto).
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- la mise à jour de l'archivage FOTOCAT de Vincente-Juan Ballester Olmos.
- le remarquable document de Didier Charnay "Les Extraterrestres à la Télévision" qui fait une
liste de tous les films et séries TV diffusés ces dernières années.
- Nick Pope à aussi fait la liste de toutes ses interventions pour les films, séries et autres
émissions TV diffusés ces dernières années.
- le livre " Ufos Over Poland" de Piotr Celebiaś, premier livre publié par Philip Mantle en tant
qu'éditeur.
- à noter les prises de positions successives du Pape à propos de nos "frères extraterrestres".
Nous avons été navrés d'apprendre le décès en 2013 de Vladimir Rubstov Ufologue et Chercheur
Russo-Ukrainien, spécialiste des évènements de Tunguska et auteur de "The Tunguska Mystery"
et "Investgating The Anomalies" (mystères de derrière l'ancien Rideau de Fer).

Départ d'un adhérent
Démission de Gérard Deforge, le 22/5
L'Académie d'Ufologie est constituée de 92 membres, dont 32 en France, 26 aux USA, 7 en
Argentine, 4 au Royaume Uni, 3 au Brésil et 2 en Lettonie. Les 18 autres étant répartis dans
plusieurs pays d'Europe ou d'Amérique.

Administratif
Un nouveau Conseil Permanent a été élu. Il sera actif de janvier 2016 à janvier 2019.
Ses membres titulaires sont:
Sylvie Joubert
Jacky Kozan
Claude Lavat
Gérard Lebat
Georges Metz
Ruben Moralès
Jean-Claude Venturini
et
Anne-Marie Prieto, première suppléante
Sandrine Fernandez, deuxième suppléante.
Document rédigé le 04 janvier 2016 au Val Saint Père,
par Jacky Kozan, coordinateur du Conseil Permanent.
2016
coordination

Page 10 sur 10

