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HISTORIQUE DU CNEGU 
Collectif & Thierry Rocher 

 
En 1978, les associations d'étude du phénomène OVNI éprouvent le besoin de coordonner la recherche 
dans le nord-est de la France. 
 

Le 27 mai 1978, le GAU (pour connaître la signification des sigles, voir l'index en dernière page) et le GPUN 
organisent une réunion préparatoire à Nancy où se rassemblent cinq associations : CLEU, GAU, GPUN, 
Groupe 5255 et LDLN88, pour étudier les modalités de création d'un comité régional de coordination. 
 

Les 7 et 8 octobre 1978, le CNEGU voit le jour à Nancy. Les quatre associations membres : CLEU, LDLN88, 
Groupe 5255 et GPUN, définissent un protocole d'accord et les limites géographiques du comité. Un réseau 
d'alerte téléphonique est constitué. 
 

Les 11 et 12 mai 1979, la CLEU organise la 3e session du CNEGU à Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Le 1er 
catalogue régional annuel des observations est constitué pour l'année 1978, ainsi qu'une carte 
géographique situant les cas, fruit du travail collectif des associations. 
 

Les 29 et 30 septembre 1979, la 4e session se déroule à Thaon-les-Vosges (88) sous l'égide du CVLDLN (ex 
LDLN88). Afin de normaliser les données sur cartes, une symbologie est créée. 
 
Les 22 et 23 mars 1980, le Groupe 5255 organise la 5e session à Chaumont. Le catalogue régional 1979 des 
observations du nord-est est édité dans un spécial Chroniques de la CLEU. Chaque cas est répertorié par un 
numéro de code CNEGU. 
 

Les 21 et 22 juin 1980, la 6e session se déroule à Nancy où un nouveau protocole d'accord est signé. Une 
synthèse des catalogues régionaux fait apparaître les lacunes et les limites d'un tel travail. Afin de valider 
les observations répertoriées pour des études ultérieures, un indice de crédibilité (IC) est joint au symbole 
et au numéro d'identification du cas. 
 

Les 6 et 7 septembre 1980, la CLEU organise la 7e session au château de Hollenfels (Luxembourg). On y 
prépare une formation d'enquêteur grâce à la parution régulière de notes techniques (sur format 
normalisé) traitant de sujets variés (lecture d'une carte, psychologie, etc.). 
 

Les 31 janvier et 1er février 1981, la 8e session se déroule à Clefcy (88). Le catalogue régional 1980 est 
édité. A cette occasion, un représentant de la FFU vient présenter le projet de fédération ufologique 
nationale. 
 

Les 23 et 24 mai 1981, le CNEGU accueille des observateurs : le GAU et le Groupe CONTROL, à la 9e session 
de Chaumont. En août, trois associations membres se retrouvent au "Fays" (52) pour une semaine de 
veillée commune. 
 

Les 12 et 13 septembre 1981, le GPUN organise la 10e session à Nancy. Le rapport d'enquête standard type 
CECRU est adopté pour la transmission mutuelle de données. Le groupe parisien CONTROL adhère au 
comité. 
 

Les 27 et 28 mars 1982, les cinq associations se réunissent au Luxembourg pour la 11e session. 
 

Les 5 et 6 juin 1982, le CVLDLN organise la 12e session à Bulgnéville (88). Le catalogue régional 81 paraît. 
 

Les 23 et 24 octobre 1982, Chaumont accueille la 13e session du CNEGU. 
 

Les 26 et 27 mars 1983, la 14e session se déroule exceptionnellement en région parisienne, à Dammarie-
les-Lys (91), en présence de neuf associations. Le problème de la délimitation géographique étant posé, le 
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groupe CONTROL décide de quitter le CNEGU pour fonder, avec le GEPO et l'AIHPI, le CIGU sur l’Île-de-
France, tout en continuant la collaboration inter comités. 
 

Les 18 et 19 juin 1983, la 15e session est organisée par le GPUN. Les quatre associations membres : CLEU, 
CVLDLN, Groupe 5255 et GPUN, invitent deux groupes observateurs : l'ADRUP et le GHREPA, à les rejoindre. 
Un nouveau protocole d'accord est établi. 
 

Les 15 et 16 octobre 1983, La CLEU organise la 16e session. L'ADRUP se retire pour fonder à son tour le 
CUBE (3e comité régional français), alors que le groupe alsacien GHREPA nous rejoint. Le catalogue 82 
paraît, ainsi que des notes techniques de plus en plus nombreuses. Huit associations participent aux 
débats, dont les représentants du CIGU et du CUB. 
 

Les 18 et 19 février 1984, l'Alsace accueille la 17e session à Hirtzfelden (68).  
 

Les 16 et 17 juin 1984, le CVLDLN organise la 18e session à Gérardmer (88). Un projet de bibliographie est 
élaboré afin de constituer une source d'informations pour les études en cours. 
 

Les 6 et 7 octobre 1984, le Groupe 5255 invite les associations membres et quelques indépendants à la 19e 
session, à Chaumont. Pour compléter les catalogues d'observations, un indice d'étrangeté (IE) est créé pour 
chaque cas et vient s'ajouter à l'indice de crédibilité devenu indice de qualité de l'information (IQ). Le 
GHREPA se retire du CNEGU. 
 

Les 26 et 27 janvier 1985, le Château de Remicourt accueille la 20e session à Villers-lès-Nancy (54). Les 
quatre associations étudient l'approche rationnelle d'un site de traces par un exercice pratique sur le 
terrain. 
 

Les 8 et 9 juin 1985, la 21e session se tient à Luxembourg. La CLEU, pour son 10e anniversaire, remet des 
trophées aux responsables des groupes participants. 
 
Les 5 et 6 Octobre 1985, le CVLDLN organise la 22e session à Gérardmer (88). Le catalogue régional des 
observations d'humanoïdes de nord-est de la France et du Luxembourg paraît. 
 

Les 8 et 9 mars 1986, Chaumont rassemble le 23e CNEGU. Neuf associations sont présentes. Le GERPI 
présente d'ambitieux projets, dont la création de la BIDU et une veillée nationale pour l'été suivant. 
 

Les 7 et 8 juin 1986, le GPUN organise la 24e session. L'ADRUP devient membre officiel du CNEGU. Les 
catalogues régionaux 1984 et 1985 paraissent. 
 

Les 19 et 20 juillet 1986, trois associations du CNEGU participent à la veillée nationale, en contact direct 
entre elles. 
 

Les 25 et 26 octobre 1986, la 25e session se déroule à Luxembourg. La Circulaire CNEGU naît du besoin 
d'échange d'informations entre les chercheurs collaborant avec le comité régional. 
 

Les 7 et 8 mars 1987, Francheville (21) accueille la 26e session. Pour compléter la formation des 
enquêteurs, le catalogue des méprises est créé. Composé de fiches expliquant des cas réels ou possibles 
d'erreurs d'interprétation de phénomènes connus, il sera constitué progressivement par les associations. La 
CLEU se retire du comité. 
 

Les 13 et 14 juin 1987, le CVLDLN invite la 27e session à La Bresse (88). Un programme rationnel de 
recherche est présenté pour l'avenir. 
 
Les 26 et 27 septembre 1987, la 28e session se déroule à Saint-Broingt-le-Bois (52). Le catalogue des formes 
particulières mentionnées dans les rapports d'observation d'OVNI dans le nord-est voit le jour. 
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Les 6 et 7 février 1988, le GPUN organise la 29e session. Le catalogue régional 1986 est édité. Chaque cas 
comprend un numéro d'identification, un symbole cartographique et deux indices : IQ et IE. On étudie une 
meilleure couverture ufologique des départements du nord-est. 
 
Les 14 et 15 mai 1988, l'ADRUP accueille la 30e session du CNEGU à Francheville (21). Le problème crucial 
de la sauvegarde des archives des associations ou des indépendants cessant leurs activités se pose. Les 
participants décident de contacter les Archives Départementales pour ouvrir un fond de documentation 
régional. 
 

Les 29 et 30 octobre 1988, la 31e session se déroule à La Bresse (88). Suite à la réorganisation du CVLDLN, la 
Circulaire CNEGU (18 numéros) cesse de paraître. Afin de développer ses relations extérieures, le comité 
étudie une plaquette de présentation, un historique et un dossier de presse. 
 

Les 11 et 12 mars 1989, le Groupe 5255 organise la 32e session à Saint-Broingt-le-Bois (52). Plusieurs 
chercheurs indépendants se joignent activement aux associations. Création d'un document structurel pour 
l'ufologie et de programmes informatiques d'éphémérides. 
 
Les 17 et 18 juin 1989, le château de Remicourt, à Villers-lès-Nancy (54), est le cadre de la 33e session. 
L'Historique du CNEGU est édité par le GPUN. Une "expédition" sur les sites anglais de crop circles, traces 
circulaires d'origine inconnue, s'organise pour l'été 89. 
 

Les 30 septembre et 1er octobre 1989, la 34e session est organisée à Francheville (21). La plaquette de 
présentation CNEGU est éditée en 3 volets. Présentation du travail de l'équipe étudiant les crop circles en 
Angleterre, devant les invités : AESV, SOBEPS et indépendants. 
 

Les 3 et 4 février 1990, le CVLDLN accueille la 35e session à Gérardmer (88). Le point sur la situation 
ufologique en Alsace est dressé par un représentant de l'ONA. Des informations sur la vague belge sont 
communiquées par OPS. Pour organiser la sauvegarde du patrimoine ufologique, une nouvelle association 
est créée : le SCEAU. Un communiqué et une consultation nationale seront réalisés. 
 

Les 12 et 13 mai 1990, la Maison Familiale Rurale de Saint-Broingt-le-Bois (52) reçoit les participants de la 
36e session. Suite à une réflexion sur l'état réel des associations membres et sur le bilan des activités 
communes, il est décidé de transformer le protocole d'accord en l'adaptant à la situation actuelle. Le 
comité reste régional, il réunit des personnalités de la recherche à titre individuel ou à titre de 
représentants d'associations. Il aura une adresse permutable annuellement, ainsi qu'une boîte aux lettres 
sur Minitel (3615 SOS OVNI). 
 

Les 29 et 30 septembre 1990, le GPUN organise la 37e session au château de Remicourt (54). Le nouveau 
protocole d'accord est approuvé. Présentation de l'association SCEAU. Le Groupe 5255 est dissout, ses 
principaux membres continuent à participer activement aux activités du CNEGU. Le catalogue régional 76 
est édité. Présentation de l'étude VECA 90 sur les crop circles anglais. 
 

Les 9 et 10 mars 1991, Francheville (21) accueille la 38e session. L'ADRUP cesse officiellement ses activités, 
mais ses deux animateurs continuent leurs travaux en indépendants sur la Côte d'Or et participent au 
comité régional. Le module documentaire complétant les trois volets de présentation du CNEGU 
(présentation, historique, documentaire ufologique) est édité par l'ADRUP. Invités de cette session, nos 
amis de la SOBEPS nous informent sur les événements de la vague belge de fin novembre 89. Le 
phénomène du 5 novembre 1990, de portée nationale, est également évoqué et commenté. 
 
Les 22 et 23 juin 1991, l'ONA organise la 39e session à Ittlenheim (67). Des enquêtes et des études (méprise 
avec la lune, foudre) sont exposées. Éric Maillot (ufologue ardennais) présente un état du fichier 
informatisé des observations qu'il a réalisé avec Gilles Munsch (CVLDLN) sur les cas concernant, entre 
autres, les départements du CNEGU. 
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Le 19 octobre 1991, le CNEGU se réunit pour la première fois en Ardennes, à Haybes, pour fêter sa 40e 
session (13 ans d'existence). Il est accueilli par Éric Maillot, membre de la SERPAN. Les participants 
reçoivent un diplôme de " fidélité " et confirment le nouvel esprit du comité défini à la 36e session : tribune 
d'ufologues actifs travaillant ensemble et en priorité sur les cas du nord-est. Robert Fischer présente 
l'importante activité du phénomène sur la forêt de Haye (54) depuis le 5.11.1990. Un indice d'identification 
des cas est présenté et discuté. Contre-enquêtes, enquêtes, notes techniques et fiches méprises sont 
exposées ainsi que des mises à jour des listes de ces documents d'aide aux ufologues. Raoul Robé diffuse le 
complément au catalogue CNEGU des apparitions d'humanoïdes. Thierry Rocher signale la dissolution du 
CIGU. 
 

Les 15 et 16 février 1992, Yves Chosson (indépendant) organise la 41e session au Château de Remicourt à 
Nancy (54). Raoul Robé distribue le catalogue CNEGU 1977. La circulaire CNEGU renaît grâce à Jean-Claude 
Leroy et Thierry Rocher (novembre 1991) : elle permettra une meilleure transmission des informations 
entre les abonnés. 
 

Les 27 et 28 juin 1992, le CVLDLN invite la 42e session du CNEGU à La Bresse (88). Le projet de bibliographie 
(1983) est relancé par Stéphane Devaux (CVLDLN). Robert Fischer expose les multiples observations 
recueillies par le Groupe ECOL dans lesquelles les enquêteurs sont impliqués comme témoins. Projection du 
diaporama du GEOS qui a tourné durant 7 ans dans le nord-est et l'Ile-de-France. Éric Maillot fait une 
démonstration de son fichier " effets physiques " à l'aide de son micro-ordinateur. 
 

Les 17 et 18 octobre 1992 se tient la 43e session à Saint-Broingt-le-Bois (52). Les catalogues CNEGU 1987 
(Raoul Robé) et 1988 (Christine Zwygart) sont édités. Pour relancer les travaux communs, il est décidé de 
créer des commissions de travail pour les prochaines sessions. Yves Chosson et VECA présentent diapos et 
vidéos de leur voyage de 1992 sur l'étude des cercles en Angleterre. 
 

Les 27 et 28 février 1993, la 44e session est organisée par Thierry Rocher au château de Remicourt (54). 
Présentation d'enquêtes et de statistiques par Robert Fischer. La commission de travail sur les premiers 
catalogues d'observations (1976-1977) trie, réactualise et élabore des dossiers complets pour les cas les 
plus intéressants. La commission cartographie travaillera en complémentarité. 
 

Les 5 et 6 juin 1993, par dérogation au protocole d'accord, la 45e session s'est déroulée à Rosières (10), 
organisée par Jean-Louis Peyraut et Jeannot Buteux. De nombreux invités extérieurs, dont Francine Fouéré 
(GEPA), participent à cette rencontre. Gilles Munsch et Raoul Robé proposent un complément au module 
documentaire d'information au public sous la forme de deux planches photos intitulé : le phénomène OVNI 
en quelques images. Un témoin de RR2 expose ses observations. Un bilan des activités du SCEAU est 
présenté. Analyse de photos et exposés sont abordés lors de cette réunion. 
 

Les 4 et 5 septembre 1993, le centre équestre de Villey-le-Sec (54) accueille la 46e session présidée par 
Raoul Robé. Mise à jour du module documentaire, finalisé par Joëlle Gerby. La commission d'étude des 
catalogues régionaux poursuit ses travaux. Projet d'informatisation des informations éditées dans la 
circulaire CNEGU présenté par Thierry Rocher et Jean-Claude Leroy. La création d'un historique 
photographique des sessions CNEGU est à l'étude. 
 

Les 23 et 24 avril 1994, Éric Maillot organise la 47e session à Neuville-aux-Haies (08). Un additif au 
protocole de coopération est voté suite à un problème de représentativité du Comité avec un invité 
extérieur. Christine Zwygart et Gilles Munsch présentent leur enquête sur le cas de Tronville-en-Barrois (55) 
qui s'avère être une méprise avec une automobile. La Circulaire CNEGU gérée par Thierry Rocher et Jean-
Claude Leroy devient indépendante. 
Les 25 et 26 juin 1994, la 48e session est organisée au château de Remicourt (54) par Thierry Pinvidic, 
ufologue indépendant (75), ayant demandé son adhésion. Le Cercle Zététique de Metz (57) y participe, 
ainsi que des invités extérieurs qui présentent d'intéressants exposés en rapport avec le mythe E.T. et 
l'ethnologie. Raoul Robé propose la création d'un historique photographique des sessions complété par 
tous les comptes-rendus pour archivage dans le fonds SCEAU / CNEGU. 
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Les 5 et 6 novembre 1994, a lieu à Francheville (21) la 49e session. C'est un CNEGU de travail, sans 
participation extérieure. Il a beaucoup été question d'organisation : remise à jour du protocole, archivage 
de comptes-rendus et courriers, préparation du document SAROS. Préparation de la 50e session. 
 

Les 11 et 12 mars 1995, la 50e session est organisée par Raoul Robé au château de Remicourt (54). Des 
participants extérieurs étaient invités pour cette date anniversaire. A cette occasion, un document Bilan du 
CNEGU a été réalisé, et remis, ainsi qu’un pin’s. Un autre document est réalisé : Opération Saros. 
 

Les 10 et 11 juin 1995, a lieu la 51e session à Villars-Santenoge (52), organisée par Christine Zwygart. Un 
projet voit le jour : Les Mystères De l’Est. La revue La Ligne Bleue Survolée ? du CVLDLN disparaissant. C’est 
une session de mise au point pour la sortie du premier numéro de cette revue. 
 

Les 16 et 17 septembre 1995, a lieu la 52e session, organisée par Yves Chosson, au château de Remicourt 
(54). La revue Les Mystères De l’Est (MDE) prend forme. Le bilan de l’Opération Saros est fait. La vidéo de 
« l'autopsie de la créature de Roswell », vendue par TF1, a été visionnée. Gilles Munsch et Yves Chosson 
parlent d’un barreau de magnésium remis à un contacté Hongrois par des E.T. 
 

Les 24 et 25 février 1996, 53e session, organisée par Isabelle Dumas à Gérardmer (88). Le bilan des MDE n°1 
est positif. L’aspect légal est soulevé : faut-il déposer à la Bibliothèque Nationale ou non ? Le sommaire des 
MDE n°2 est établi. On reparle du côté pratique de la grille d’évaluation d’une enquête. Démission de 
Thierry Pinvidic. 
 

Les 29 et 30 juin 1996, 54e session, organisée par Joëlle Gerby et Patrice Vachon à La Bussière (21). 
Démission d’Isabelle Dumas. Joëlle Gerby propose de créer un comité de lecture. Les Mystères De l’Est 
auront un dépôt légal. Le sommaire des MDE n°2 est arrêté. Mise au point de la présentation du dossier 
d’enquête servant de référence aux travaux du CNEGU. 
 

Les 26 et 27 octobre 1996, 55e session organisée par Éric Maillot à Frenois (08). Démission d’Yves Chosson 
et admission de Gilles Durand. Ghislain Dominé (jeune astronome amateur) relate le projet d’écoute radio-
astronomique de l’étoile Beta Pictoris. Les MDE n°2 sont distribués. 
 

Les 5 et 6 avril 1997, 56e session, organisée par Gilles Durand à Villars-Santenoge (52). Admission de 
Renaud Leclet (ufologue ardennais), après présentation d’une contre-enquête sur Gué-d’Hossus. État 
d’avancement des MDE n°3. Un intervenant extérieur nous relate son observation de mai 1992. 
 

Les 5 et 6 juillet 1997, 57e session, organisée par Patrick Fournel à Fain-les-Moutiers (21). Présentation de la 
maquette des MDE n°3. Sujets à inclure dans les MDE n°4. Admission de Ghislain Dominé, après 
présentation de son étude sur la surmédiatisation actuelle. Point sur le phénomène du 1er août 1996. 
 

Les 25 et 26 octobre 1997, 58e session organisée par Christine Zwygart à Culmont (52). Modification du 
module documentaire. Sommaire et état d'avancement des MDE n°4. Il est décidé que le coût de la revue 
sera modulé à compter de ce numéro. Un nouveau point est fait sur le cas du 1.8.96. La photo du singe de 
Renève (cas de 1945) est présentée par Patrice Vachon. Gilles Munsch parle des différentes rencontres 
ufologiques qu'il a faites en Hongrie, dont celle du témoin ayant filmé un phénomène à Kazincbarcika. 
 

Les 21 et 22 mars 1998, 59e session organisée par Gilles Munsch à Xonrupt-Longemer (88). Démission de 
Joëlle Gerby et Patrice Vachon qui resteront cependant en contact avec le CNEGU. Une nouvelle répartition 
des tâches est définie suite à cette démission, le secrétariat étant repris par Christine Zwygart. Point sur la 
maquette des MDE n°4. Bilan de la participation d’Éric Maillot à une émission de la radio Le Mouv. 
Préparation de la 60e session qui célébrera le 20e anniversaire du CNEGU. 
 
Les 27 et 28 juin 1998, 60e session organisée par Raoul Robé aux Feignes-sous-Vologne (88) et 20e 
anniversaire du CNEGU. Un test expérimental est mené avec la Egely Wheel, un appareil rapporté de 
Hongrie par Gilles Munsch et censé mesurer "l'énergie vitale de l'être humain". Distribution des MDE n°4 et 
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préparation des MDE n°5. Gilles Munsch et Christine Zwygart présentent le cas inexpliqué de Langres (52 ; 
fin septembre 1975). Raoul Robé et Christine Zwygart soufflent les deux bougies d'un gâteau d'anniversaire 
symbolisant les 2x10 ans du CNEGU. 
 

Les 3 et 4 octobre 1998, 61e session à Xonrupt-Longemer (88) organisée par Renaud Leclet. Poursuite de la 
préparation des MDE n°5. Distribution du dossier Spécial Marliens. Deux enquêtes sont présentées par 
Gilles Munsch et Christine Zwygart : l'une sur les observations et les traces de Prauthoy (52) du 10.8.98 
(pendant la vague ardennaise) ; l'autre sur une trace découverte en août 1998 dans un champ de 
tournesols à Varois-et-Chaignot (21). 
 

Les 27 et 28 février 1999, 62e session organisée par Francine Juncosa au Lac de Bouzey (88). Parmi les 
invités : Robert Alessandri (INH Évidence), Jean-Marc Gillot (ufologue francilien). Eric Maillot présente le cas 
de Floing (08) qui a fait l'objet d'un film vidéo amateur et d'un reportage télévisé. Point sur l'avancement 
des MDE n°5. 
 

Les 19 et 20 juin 1999, 63e session organisée par Éric Maillot à Monthermé (08). Il signale que la liste du 
fond cartographique CNEGU est disponible sur demande et présente un document d'Emmanuel Dehlinger 
destiné à faire partie d'un livre à paraître : OVNIS : l'armée démasquée. Examen et mise à jour du catalogue 
régional 1978. Point sur les articles prévus pour les MDE n°6. Un numéro spécial Mystères de l'Ouest est 
prévu à plus long terme.  
 

Les 9 et 10 octobre 1999, 64e session organisée par Christine Zwygart à Villars-Santenoge (52). Point sur les 
échanges de revues et de documents. Étude de la liste des cas du nord-est extraits du listing GEPAN et 
présentation par Renaud Leclet du complément au catalogue régional 1978. Distribution et bilan des ventes 
des MDE n°5. Revue des articles prévus pour les MDE n°6. Éric Maillot présente plusieurs cas d'avions pris 
pour des ovnis et propose de prévoir un numéro hors-série des MDE Spécial Mirage. Bilan des documents 
déjà réalisés et du travail restant sur le cas du 1.8.96. 
 

Les 19 et 20 février 2000, 65e session organisée par Raoul Robé à Villars-Santenoge (52). Gilles Munsch fait 
le point sur le projet d'aide médico-sociale à Michel Figuet. Johnny Destouches (GEIPIS) relate un cas 
complexe enquêté par son groupe. Vincent Michel (fils d'Aimé Michel) a pratiqué sur le témoin une 
méthode de relaxation permettant de faire resurgir des souvenirs enfouis (enlèvement, pose d'implant). 
Travail sur le catalogue régional 1978. Un test de détection du magnétisme des panneaux de signalisation 
est effectué avec une boussole en extérieur. Il démontre que la déviation de la boussole (souvent 
considérée comme une preuve de survol des panneaux par un OVNI) est tout à fait banale et absolument 
pas significative. Bilan de la vente des MDE n°5 et préparation des MDE n° 6. 
 

Les 3 et 4 juin 2000, 66e session organisée par Renaud Leclet à Bogny-sur-Meuse (08). Poursuite du travail 
sur le catalogue régional 1978. Thierry Rocher présente une série de photos prises depuis chez lui à 
Maisons-Alfort. Il s'agit d'un message publicitaire réalisé à partir de 5 avions équipés d'un procédé 
technique particulier. Point sur l'avancement des MDE n°6. 
 

Les 28, 29 et 30 Octobre 2000, 67e session organisée collectivement chez Gilles Munsch au Val d'Ajol (88), 
en raison de la défection de Gilles Durand. C'est une session de travail principalement consacrée à 
l'avancement des MDE n°6. 
 

Les 17 et 18 mars 2001, 68e session organisée par Patrick Fournel à Fain-les-Moutiers (21). Suite de la 
préparation des MDE n°6. Évocation de différents cas et informations diverses. Thierry Rocher fait une 
démonstration de vol captif du ballon UFO Solar. 
 
Les 23 et 24 juin 2001, 69e session organisée par Francine Juncosa à Xonrupt-Longemer (88). Jean Lambert 
présente ses travaux sur une hypothèse de propulsion des OVNI. Préparation des MDE n°7. Travail sur le 
catalogue régional 1978. 
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Les 27 et 28 octobre 2001, 70e session organisée par Gilles Munsch à Xonrupt-Longemer (88). Christian 
Morgenthaler et Christian Kieffer présentent l'association alsacienne SPICA et une vidéo réalisée avec 
l'association d'astronomie NEMESIS. Francine Juncosa présente le site internet du CNEGU qu'elle est en 
train de réaliser. Point sur les MDE n°6 et les MDE n°7.  
 

Les 16 et 17 février 2002, 71e session organisée par Christine Zwygart à Villars-Santenoge (52). Bilan sur le 
site Internet du CNEGU. Point sur les MDE n°7. Raoul Robé présente une RR3 datant de juillet-août 1974 et 
sur laquelle il enquête. Les lieux et les témoins restent anonymes pour l'instant. Gilles Munsch évoque ses 
rencontres avec des ufologues vosgiens ayant contacté le CNEGU. 
 

Les 1er et 2 juin 2002, 72e session organisée par Raoul Robé à Domptail (88). Bilan administratif et du site 
Internet du CNEGU. Thierry Rocher présente une enquête sur deux observations faites par une jeune fille 
en août 1993 en Bretagne. Nouveau point sur les MDE n°7. Travail sur le catalogue des observations 1979. 
Visite du Village du Livre à Fontenoy-la-Joute (54). Éric Maillot officialise son départ du nord-est, suite à sa 
mutation en Haute-Garonne. Mais il reste membre du CNEGU. 
 

Les 14 et 15 septembre 2002 73e session organisée par Renaud Leclet au Val d'Ajol (88). Lucien Péloso 
présente la FFU. Distribution des MDE n°7. Préparation des MDE n°8. 
 

Les 1er et 2 mars 2003, 74e session organisée par Gilles Munsch à Domptail (88). Thierry Rocher réintègre 
le CNEGU. Alain Blanchard (OVNI Marne ; 51) présente l'exposition qu'il organisera à Châlons-en-
Champagne du 24 au 29 mars et à laquelle le CNEGU participera (trois panneaux exposés, présence de 
Thierry Rocher et Christine Zwygart le 29). Participation de Patrice Seray (ufologue varois). 
 

Les 21 et 22 juin 2003, 75e session organisée conjointement par Francine Juncosa et Gilles Munsch à 
Xonrupt-Longemer (88). Admission de Patrice Seray. Célébration de la 75e session et des 25 ans du CNEGU 
avec l'édition d'un fascicule spécial. Interventions de François Hays (NEXUS ; 01) qui collabore à la revue 
UFOLOG et de Jean-Michel Abrassart (jeune psychologue belge) qui, dans le cadre d'une étude en 
laboratoire sur la croyance au paranormal, soumet un questionnaire aux participants. Compte-rendu de 
l'affaire de Six-Fours (83 ; 5.8.2000) par Francine Juncosa et Patrice Seray. 
 

Les 4 et 5 octobre 2003, 76e session organisée par Patrick Fournel à Montbard (21). Point sur les MDE n°8, 
les MDE n°9 et sur le Hors-série Vague Belge. Présence de Joëlle Gerby et Patrice Vachon (anciens membres 
CNEGU). Reprise des fiches méprises par Patrice Seray. Raoul Robé présente un projet d'album BD sur des 
cas CNEGU. Projet de sauvegarde des photos des sessions CNEGU sur CD ROM, à commencer avec celles 
des dix premières sessions. 
 

Les 6 et 7 mars 2004, 77e session organisée par Thierry Rocher à Grancey-le-Château (21). Première 
utilisation d'un bilan numéroté des décisions prises en session. Raoul Robé présente une enquête sur une 
observation et une vidéo "féérique" (Méréville ; 54 ; depuis 2002). Distribution des MDE n°8. Point sur les 
MDE n°9 et le Hors-série Vague Belge. Christine Zwygart propose la création d'une Mailing List sur Yahoo 
visant à faciliter les échanges hors emails. 
 

Les 3 et 4 juillet 2004, 78e session organisée par Christine Zwygart au Val d'Ajol (88). Raoul Robé présente 
des panneaux préparés pour l'exposition de septembre à Châlons-en-Champagne. Raoul Robé et Christine 
Zwygart présentent des CD des photos/diapos des premières sessions CNEGU. Rémy Fauchereau (ufologue 
icaunais ; 89) présente ses enquêtes. Francine Juncosa et Patrice Seray présentent plusieurs enquêtes (dont 
Mont-sur-Meurthe). Point sur les MDE n°9 et les MDE n°10. 
 
Les 23 et 24 octobre 2004, 79e session organisée par Raoul Robé à Xonrupt-Longemer (88). Christine 
Zwygart présente la numérisation sur CD des MDE n°2. Laurent Merle, Georges-Henry Peyrin, Daniel Robin 
et Jean-Pierre Troadec présentent leur association (OVNI Investigation ; 69), leur livre OVNI le mystère 
subsiste, la base de données des observations en Rhône-Alpes et le site Internet associatif. Distribution des 
MDE n°9 et point sur les MDE n°10. Jean-Luc Molle et Régis Duhaut (astronomes amateurs haut-saônois et 
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passionnés d'ufologie) présentent leurs activités et l'observation de Jean-Luc Molle. Gilles Munsch présente 
les bases de données presse CNEGU/SCEAU et bibliothèques SCEAU, ainsi que le plan de son exposé prévu 
le 7.2.05 à Remiremont dans le cadre de l'association "Université de la Culture Permanente". Projection de 
la vidéo des OVNI du Mexique filmés par des pilotes militaires le 5.3.04. 
 

Les 19 et 20 mars 2005, 80e session organisée par Francine Cordier et Patrice Seray à Villers-lès-Nancy (54). 
Parmi les invités, Christian Comtesse présente les Repas Ufologiques Strasbourgeois et un phénomène 
filmé pendant l'éclipse de 1999 en Turquie. Laurent Knecht (site Internet Au-delà du secret) intervient sur la 
web-ufologie. Gregory Gutierez (site Ovniland ; Institut Métapsychique International) commente les vidéos 
de Pekin (1995) et Stuttgart (1993). Jérôme Beau (site rr0) présente ufo@home et un logiciel de gestion de 
données ufologiques. Thierry Pinvidic intervient sur le projet Magonia et le SCEAU/Archives OVNI. Bernard 
Fayard détaille son observation du 14.3.05. Parmi les autres sujets : les activités du CNEGU, les MDE n°10, 
les observations de la météorite du 18.2.05, les Rencontres Ufologiques Européennes de Châlons-en-
Champagne. Démission de Patrice Seray. Hommage à Renaud Leclet disparu le 17.12.04. 
 

Les 2 et 3 juillet 2005, 81e session initialement organisée par Patrick Fournel, mais reprise collectivement 
par les membres présents, au Val d'Ajol (88). Préparation des MDE n°10 et du stand CNEGU pour les 
Rencontres Ufologiques Européennes de Châlons-en-Champagne. Gilles Munsch, Francine Cordier et 
Patrice Seray présentent leurs enquêtes sur les observations de la météorite du 18.2.05. Gilles Munsch 
présente le diaporama qu'il a diffusé en public le 7.2.05. Finalisation du CD des MDE n°1. Point sur le CD des 
MDE n°1 aux MDE n°10. 
 

Les 1er et 2 octobre 2005, 82e session organisée par Raoul Robé au Val d'Ajol (88) et entièrement consacrée 
à la préparation du stand du CNEGU pour les Rencontres Ufologiques Européennes de Châlons-en-
Champagne. 
 

Les 29 et 30 avril 2006, 83e session organisée par Gilles Munsch au Val d'Ajol (88). Avancement des CD des 
MDE et suite des MDE n°11. Bilan des Rencontres Ufologiques Européennes de Châlons-en-Champagne. 
Raoul Robé présente la sauvegarde informatique des photos des sessions CNEGU et des bulletins du GPUN. 
Francine Cordier dresse un bilan du site internet. Survol des actions CNEGU pour le SCEAU / Archives OVNI, 
en matière de sauvegarde. Publication d'un Hors-série sur le travail de Thierry Pinvidic : Connaissance des 
motifs de l’imagerie soucoupique dans les populations rurales de l’est algérien. Contribution à l'étude de la 
dispersion du stéréotype.  
 

Les 23 et 24 septembre 2006, 84e session organisée par Patrick Fournel au Val d'Ajol (88). Thierry Rocher 
présente son enquête sur un phénomène filmé à Pueblo (Colorado, USA) en août 1989. Avancement du 
hors-série Vague Belge et des MDE n°11 supervisés par Gilles Munsch. Francine Cordier et Patrice Seray 
présentent leurs enquêtes sur les cas « Dora » (dont Toul ; 23.10.05) : des confusions avec des ballons 
d'enfants dérivant dans le ciel. Raoul Robé fait un point sur la numérisation des photographies des sessions 
et des catalogues d'observations du nord-est. 
 

Les 2 et 3 décembre 2006, 85e session organisée par Raoul Robé au Val d'Ajol (88). Résumé des actions avec 
les médias et des participations aux événements ufologiques récents. Avancement du hors-série Vague 
Belge qui se nomme désormais La vague OVNI belge de 1989 à 1992 : une hypothèse oubliée. Raoul Robé 
revient sur la numérisation de catalogues d'observations du nord-est. Retour sur le cas de Tronville-en-
Barrois (3-4.1.94). Mise à jour de la liste des décisions prises lors des précédentes sessions. État 
d'avancement des MDE n°11. 
 
Les 31 mars et 1er avril 2007, 86e session organisée par Francine Cordier au Val d'Ajol (88). Admission de 
Ghyslaine Bonnier. Nouveau site Internet du CNEGU créé par Kévin Rocher. Avancement du hors-série La 
vague OVNI belge de 1989 à 1992 : une hypothèse oubliée et des MDE n°11. Raoul Robé présente le CD des 
catalogues annuels régionaux d'observations d'OVNI sur le nord-est de la France. Projet de mise à jour et 
mise en forme électronique des fiches « méprises ». Retour sur le cas de Bertre (81 ; 4.9.89) et 
l'accessibilité des enquêtes du GEIPAN via Internet. Retour sur le dossier « Dora ». 

mailto:ufo@home
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Les 30 juin et 1er juillet 2007, 87e session organisée par Thierry Rocher au Val d'Ajol (88). Gilles Munsch, 
Francine Cordier et Patrice Seray présentent leur enquête sur le crop circle de Hesse (57 ; 28.5.07). 
Définition de l'arborescence du nouveau site Internet. Suite de l'enquête de Thierry Rocher sur le cas de 
Pueblo. Avancement des MDE n°11. Résumé des participations à divers Repas Ufologiques régionaux. 
 

Les 3 et 4 novembre 2007, 88e session organisée par Gilles Munsch au Val d'Ajol (88). Gilles Munsch, 
Francine Cordier et Patrice Seray abordent le cas de Chamblay (54 ; 5.8.07, photo d'une anomalie près de 
montgolfières). Raoul Robé présente sa contre-enquête sur une RR3 à Nancy (15.9.69) et sa visite du 
Service Historique de la Défense, à Vincennes (94). Avancement des MDE n°11 et du nouveau site Internet. 
Vérifications des archives informatiques du CVLDLN (journaux L'Est Républicain et La Liberté de l'Est de 
1954 à 1989). 
 

Les 5 et 6 avril 2008, 89e session organisée par Raoul Robé au Val d'Ajol (88). Présentation et distribution 
des MDE n°11. Bilan des visites sur l'ancien site Internet. Point sur les travaux avec le SCEAU/Archives Ovni 
(fonds M. Figuet et R. Leclet ; base Presse). Avancement du CD des MDE n°1 à 10, des MDE n°12, du hors-
série La Vague belge de 1989 à 1992 : une hypothèse oubliée et du nouveau site Internet. Raoul Robé 
présente sa monographie Ma petite discothèque ufologique. Préparation de la 90e session. 
 

Les 12, 13 et 14 juillet 2008, 90e session organisée collectivement, avec l'aide de Thierry Pinvidic, à 
Dompierre-les-Ormes (71) et trentième anniversaire du CNEGU. Éric Maillot, Éric Déguillaume et David 
Rossoni présentent leur livre Les Ovnis du CNES. Raoul Robé revient sur la RR3 nancéienne du 15.9.69 et les 
trente ans du CNEGU. Éric Déguillaume aborde la zététique appliquée à l'ufologie. Avancement du hors-
série La Vague belge de 1989 à 1992 : une hypothèse oubliée et retour sur les travaux de Renaud Leclet. 
Jean-Marc Donnadieu propose un nouveau site internet (le 3e). Rémy Fauchereau présente son livre 50 ans 
de manifestations O.V.N.I. dans l'Yonne. Avancement des MDE n°12 et de la base Presse CNEGU-
SCEAU/Archives Ovni. Point sur les enquêtes en attente de diffusion. 
 

Les 25 et 26 octobre 2008, 91e session organisée par Christine Zwygart au Val d’Ajol (88), essentiellement 
consacrée au transfert et la gestion d’informations du site internet cnegu.fr.st au site cnegu.info. Ébauche 
de la fiche technique Gestion de session CNEGU. Visite de l’astronome amateur Jean-Luc Molle. 
 

Les 7 et 8 mars 2009, 92e session organisée par Francine Cordier au Val d’Ajol (88). Créations d’une fiche 
technique Gestion de session CNEGU et d’un compte-rendu standard. Révision du Protocole d’Accord. État 
d’avancement du site internet et des MDE n°12. 
 

Les 4 et 5 juillet 2009, 93e session organisée par Gilles Munsch au Val d’Ajol (88). Raoul Robé sert de guide 
pour la visite du Museumhotel, à Raon-L’Etape, en vue de la 100e session. Célébration des 20 ans de VECA 
89. Éric Maillot aborde le cas d’Ernage (Belgique, 1989). État d’avancement du site internet cnegu.info et de 
la base d’articles de presse CNEGU/SCEAU. Participations à diverses manifestations ufologiques. Gilles 
Munsch résume ses conférences données à St-Dié, ainsi que son diaporama détaillant, entre autres, deux 
observations régionales. Présentation du document pédagogique Quelques « questions/réponses » sur les 
OVNIs. 
 

Les 14 et 15 novembre 2009, 94e session organisée par Raoul Robé au Val d'Ajol (88). Mise à jour des 
documents administratifs (présentation, historique, protocole d'accord, liste des membres, gestion de session, 

compte-rendu standard). Patrice Seray présente un diaporama sur les cas de méprises avec la Patrouille 
Aérienne de France. Recherche de cas de méprises potentielles avec la Lune dans plus d'une douzaine de 
catalogues ufologiques et dont les dates des observations correspondraient aux cycles du Saros et double-
Saros en 2010. Utilisation du logiciel Stellarium pour le positionnement exact de la Lune en fonction des 
données sur les cas. Raoul Robé présente sa base de données sur les cinq premiers Mystères De l'Est. 
 

Les 6 et 7 mars 2010, 95e session organisée par Thierry Rocher au Val d'Ajol (88). Christine Zwygart et Gilles 
Munsch inventorient leur matériel d'enquête sur le cas de Tronville-en-Barrois (3-4.1.94). Mise au point de 
la version numérique de l'étude sur les méprises avec la Lune révélées par le cycle du Saros sur des 
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observations régionales en 1976. Retour sur les enquêtes portant sur les cas de St Firmin (15.8.91, Hautes-
Alpes), Curel (24.2.74, Haute-Marne), Andelot (15.8.75, Haute-Marne), le Gué d'Hossus (6.3.94, Ardennes) 
ainsi que les notes techniques et les « fiches méprises » en vue d'une mise en forme pour le site internet du 
CNEGU. Résultats de la mission de transfert d'archives à la médiathèque du Pontiffroy (5.3 à Metz) et 
préparatifs pour un autre transfert à la Maison d'Ailleurs (8.3 à Yverdon, Suisse). 
 

Les 3 et 4 juillet 2010, 96e session organisée par Christine Zwygart au Val d'Ajol (88). Francine Cordier et 
Patrice Seray présentent le dernier état du site cnegu.info et sa procédure de mise à jour. État 
d'avancement des Mystères De l'Est n°12. Ébauche de protocole d'expérience de lâcher de lanternes 
volantes. Compléments d'informations sur de possibles cas locaux et régionaux de méprises avec la Lune. 
Collaboration avec les médias. Préparatifs de la 100e session. 
 

Les 12, 13 et 14 novembre 2010, 97e session organisée par Francine Cordier-Seray au Val d'Ajol (88). 
Interventions de Christine Créantor (intéressée depuis peu par l'ufologie) sur les M.I.B. et Gilles Fernandez 
(spécialiste en psychologie cognitive) sur son livre Roswell : Rencontre du premier mythe. Test de procédure 
d'insertion d'articles sur le site internet. Patrice Seray présente son ouvrage Les OVNIS font leur show. 
Création d'un suivi régulier des observations récentes d'OVNI/OVI dans le nord-est. Célébration des vingt 
ans de VECA 90 et de son article dans le mensuel Science et Vie. 
 

Les 5 et 6 mars 2011, 98e session organisée par Patrick Fournel et Thierry Pinvidic à Dompierre-les-Ormes 
(71). Interventions de Jean Giraud (ufologue du Groupe 03100 et auteur du livre collectif Les soucoupes 
volantes : le grand refus ?) sur la vague d'airships américains de 1897 et de Thibaut Alexandre (jeune 
astronome amateur) sur son livre à paraître Pluies d'OVNI sur les Ardennes. Expériences de repérage 
nocturne de la station spatiale ISS et de lâcher de montgolfières en papier. État d'avancement des Mystères 
De l'Est n°12. Projet de publication spéciale 100e session. Patrice Vachon revient sur l'enquête de l'ADRUP 
consacrée au cas du petit être de Renève (4.45). 
 

Les 2 et 3 juillet 2011, 99e session organisée par Gilles Munsch au Val d'Ajol (88). Ce dernier résume son 
enquête sur le cas de Riedisheim (03.12.10, Haut Rhin) qui s'avère être une méprise avec un feu d'artifice 
accroché à un ballon d'hélium. Thibaut Alexandre présente et dédicace son ouvrage Des OVNI comme s'il en 
pleuvait ! (ex-Pluies d'OVNI sur les Ardennes). Exercices de repérage nocturne d'un satellite Iridium et de la 
station spatiale internationale. Admission de Thibaut Alexandre et Thierry Pinvidic au CNEGU. Mise à jour 
du site internet et de la maquette des Mystères De l'Est n°12. Préparatifs de la 100e session. 
 

Les 11-12 et 13 novembre 2011, 100e session présidée par Raoul Robé au Val d'Ajol (88). Christine Zwygart 
présente le CD de l'historique du CNEGU et sa contre-enquête sur le cas d'Andelot (15.8.75, Haute-Marne) 
dans le cadre du cycle du Saros. Jean-Michel Abrassart aborde l'ufologie en tant que folklore moderne et La 
Guerre des Mondes, à la radio américaine le 30.10.38. Christine Créantor revient sur le crash de Roswell et 
les MIB. Thierry Pinvidic résume ses rencontres estivales ufologiques québécoises. Mise à jour de la 
maquette des Mystères De l'Est n°12. Tests nocturnes avec drone soucoupoïde et mini-montgolfière. 
Célébration de la 100e session. 
 

Les 18 et 19 février 2012, 101e session présidée par Thibaut Alexandre (en remplacement de Thierry 
Pinvidic) au Val d'Ajol (88). Christine Zwygart participe à la session grâce à sa webcam, depuis Chaumont. 
Raoul Robé aborde la mise en forme d'une étude du CVLDLN portant sur les journaux La Liberté de l'Est et 
l'Est Républicain. Projet d'analyse des cas PAN D du GEIPAN en fonction de la grille d'évaluation des niveaux 
d'enquêtes CNEGU. Thibaut Alexandre présente une étude sur la musique « métal » et le thème OVNI. 
Préparatifs de « l'université d'été ufologique ». 
 

Les 7 et 8 juillet 2012, 102e session présidée par Thierry Rocher (initialement en organisation collective) au 
Val d'Ajol (88). Gilles Munsch a finalisé et fait imprimer les Mystères De l'Est n°12. Patrice Seray offre le livre 
100 sessions au CNEGU et présente le livre OVNI lueurs sceptiques co-écrit avec Robert Alessandri et Jean-
Michel Abrassart. Gilles Munsch, Francine Cordier-Seray et Patrice Seray présentent leur enquête sur le 
crop circle de Chécy (juin 2012, Loiret). Raoul Robé aborde le thème des origines possibles de la casuistique 
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soucoupique dans la bande dessinée de science-fiction française, ainsi qu'un prototype de base de données 
des cas OVNI de la zone CNEGU. Robert Alessandri évoque son parcours ufologique depuis son étude de 
l'observation collective du 5.11.90. Gilles Fernandez s'intéresse aux explications des grands cas classiques 
américains. 
 

Les 27 et 28 octobre 2012, 103e session présidée par Christine Zwygart au Val d'Ajol (88). Bilan de la 
collaboration GEIPAN-SCEAU initiée par Gilles Munsch et concrétisée par Éric Maillot. Trois mètres linéaires 
de revues étrangères ufologiques sont en cours de numérisation depuis juillet 2012. Le CNEGU fait un point 
sur une dizaine d'observations récentes et résolues (bolide, lanternes volantes, skytracer, avions militaires). 
L'analyse des cas PAN D du GEIPAN pour la région CNEGU se poursuit. Projet de traduction en anglais de 
l'étude Saros. Le rapport VECA créé par Gilles Munsch a été publié par les éditions S.O. Synthèse des 
rencontres et manifestations ufologiques du trimestre. 
 

Les 2 et 3 mars 2013, 104e session présidée par Éric Maillot au Val d'Ajol (88). Analyse de cas PAN D du 
GEIPAN en fonction de la grille d'évaluation des niveaux d'enquêtes CNEGU. Mise à jour de la grille 
d'évaluation. Point sur l'avancement de la traduction anglophone de l'étude Saros. Raoul Robé présente la 
base de données des cas du nord-est. Intervention de Jean-Michel Abrassart sur son colloque sceptique 
spécial « vague belge », son article pour une revue scientifique, la scientificité de l'ufologie et la para-
anthropologie. Admission de Jean-Michel Abrassart au CNEGU. Thibaut Alexandre résume ses activités 
astronomiques. Présentation du livre Sur la trace des OVNI écrit par Tim Printy, Jean-Michel Abrassart, 
Francine Cordier-Seray, Patrice Seray, Gilles Fernandez, Jacques Scornaux et Robert Alessandri. 
 

Les 13 et 14 juillet 2013, 105e session présidée par Thierry Rocher au Val d'Ajol (88). Thibaut Alexandre 
participe partiellement à la session grâce à sa webcam depuis Berzy-le-Sec (02). Intervention d'Olivier 
Decker sur les hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques. Gilles Thomas présente ODH TV (site 
internet d'informations ufologiques audiovisuelles), les nuits de surveillance Suricate et ses autres activités 
ufologiques. Christine Zwygart fait une démonstration du CD regroupant les 12 Mystères De l'Est.  Gilles 
Munsch résume l'enquête sur le cas de Sommerécourt (52 ; 17.7.83). 
 

Les 9 et 10 novembre 2013, 106e session présidée collectivement au Val d'Ajol (88). Francine Cordier-Seray 
participe partiellement à la session grâce à sa webcam depuis Léré (18). Examen des observations récentes 
dans le nord-est par le biais du site internet Ovni-France. Exposé de Thibaut Alexandre sur une méprise 
possible avec un largage de carburant de fusée à 1500 km d'altitude au-dessus de l'Afrique du Sud le 
29.9.13. Plusieurs contre-enquêtes sont abordées : Arc-sous-Cicon (25 ; 17.7.67), Lapoutroie (68 ; 24.4.83), 
Loctudy (29 ; 5.10.54). Travail sur les catalogues des fiches techniques (outils d'aide à l'enquête) et 
méprises (exemples-types). Raoul Robé aborde un projet de recherche d'auteurs de photos de cas du nord-
est suite à des échanges avec V.J. Ballester-Olmos pour FOTOCAT. 
 

Les 8 et 9 mars 2014, 107e session présidée par Francine Cordier-Seray au Val d'Ajol (88). Jean-Michel 
Abrassart, puis Thibaut Alexandre suivent partiellement la session par webcams interposées. Olivier Decker 
intervient sur le phénomène de paralysie du sommeil. Christian Valentin présente son livre Mythes et réalités 

des phénomènes aériens non identifiés – Histoire des soucoupes volantes en Alsace jusqu'en 1980 et le documentaire 
Alerte ovni diffusé sur FR3 Alsace le 1.4.77. Point sur les observations récentes : lanternes volantes à Épinal 
en décembre 2013, repérées par Patrice Seray et Francine Cordier-Seray grâce à l'alerte de Gilles Thomas ; 
bolide du 17.1.14 filmé par Gilles Munsch au Val d'Ajol et vu par Thierry Rocher à Paris. Avancement des 
enquêtes et contre-enquêtes en cours. Point sur les participations au congrès du GEIPAN les 8 et 9 juillet. 
 
Les 19 et 20 juillet 2014, 108e session présidée collectivement au Val d'Ajol (88). Olivier Decker effectue 
une expérience de réception de signaux satellitaires et de transformation de sons ou images. Michel Piccin, 
ex-membre du CNEGU et du CIGU, revient sur son enquête sur la disparition de Franck Fontaine à Cergy-
Pontoise le 26.11.79. Gilles Munsch présente son diaporama, L'investigation ufologique, chronique d'une 
mutation, inauguré au CAIPAN dix jours avant. Jean-Michel Abrassart revient sur son exposé portant sur la 
psychologie anomalistique. Gilles Munsch résume son enquête sur une observation diurne filmée et 
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photographiée le 17.6.14 à Differdange (Luxembourg). Point sur certains outils multimédias : site internet, 
messagerie, Wikipédia. 
 
Les 30 et 31 octobre 2014, 109e session exceptionnellement en semaine afin qu'elle soit présidée par 
Patrick Fournel, au Val d'Ajol (88). Point sur l'évolution du site internet. Gilles Munsch et Francine Cordier-
Seray présentent deux enquêtes en cours : témoin ayant fait plusieurs observations vers 2003 à Échenans-
sous-Montvaudois (90) ; deux témoins observant un anneau rouge et vert (méprise avec un laser de 
discothèque) près de Sarrebourg (57) le 15.10.14. Point sur les observations récentes. Contre-enquête de 
Gilles Munsch sur le cas de Gunsbach (68) d'avril 1978. Admission d'Olivier Decker au CNEGU. 
 
Les 14 et 15 février 2015, 110e session présidée par Raoul Robé au Val d'Ajol (88). Réorganisation de 
l'administration suite à la démission de Christine Zwygart. Création du statut de correspondant du CNEGU. 
Modifications du protocole et de l'acte de participation. Diaporama présenté par Jean-Claude Leroy sur le 
cas de Valensole (04) du 01.07.65 puis recherches collectives de localisation du cas d'après le PV de 
gendarmerie et des photos satellite. Rétrospective de Patrice Seray sur les cinq ans des Dossiers de S.O. 
Thierry Pinvidic présente son projet de deuxième ouvrage collectif. 
 
Les 11 et 12 juillet 2015, 111e session supervisée par Éric Maillot à La Lotière (70). Patrice Seray présente le 
livre collectif OVNI en Belgique – Contributions sceptiques. Parmi les auteurs, trois membres du CNEGU : 
Jean-Michel Abrassart, Renaud Leclet (+) et Raoul Robé. Olivier Decker et Gilles Munsch détaillent leur 
enquête sur l’agroglyphe de Rauwiller (67). Retour sur le cas de l’Amarante (21.10.82) avec une hypothèse 
inédite abordée par Éric Maillot. Gilles Munsch et Thierry Rocher résument leur contre-enquête à Valensole 
(en collaboration avec François Haÿs et Jean-Claude Leroy) pour le cinquantenaire du cas (1.7.65). 
 
Les 31 octobre et 1er novembre 2015, 112e session sous la présidence de Thibaut Alexandre à Autreville 
(02). Contre-enquête collective de terrain sur le cas d’Amigny-Rouy (02 ; 17.10.54) par la méthode du Saros. 
Projets de Patrice Seray pour Les Dossiers de S.O. Thibaut Alexandre présente son nouveau livre Des OVNI 
au clair de Lune, auquel a participé Éric Maillot. Patric Fournel offre plus de 400 articles de presse sur les 
OVNI. Projet de protection des nom et logo CNEGU présenté par Raoul Robé. 
 
Les 6 et 7 février 2016, 113e session dont l’hébergeur et président est Gilles Munsch, au Val d’Ajol (88). 
Point sur le projet de 2e ouvrage collectif de Thierry Pinvidic. Gilles Munsch, Francine et Patrice Seray 
présentent leur contre-enquête sur le cas d’Annot (04 ; 1.12.79) survenu pendant l’affaire de Cergy-
Pontoise. Projet de remplacement du site internet par un forum. Révision du protocole d’accord. 
 
Les 2 et 3 juillet 2016, 114e session organisée par Olivier Decker au Val d’Ajol (88). Point sur les 
observations récentes. Confirmation d’enregistrement des nom et logo CNEGU par l’INPI. Patrice Seray 
présente le livre collectif Les photos du lac Chauvet (63) portant sur le cas du 18.7.52. Parmi les 
contributeurs : Gilles Munsch, Raoul Robé, Francine et Patrice Seray. Michel Piccin complète son enquête 
sur le cas de Cergy-Pontoise (95) du 26.11.79. Développement du forum. 
 
Les 5 et 6 novembre 2016, 115e session présidée par Thierry Rocher au Val d'Ajol (88). Examen des 
observations récentes régionales. État de la base de données des cas du Grand Est, par Raoul Robé. Mise à 
jour de la base presse CNEGU. 
 

Les 11 et 12 mars 2017, 116e session organisée par Raoul Robé au Val d'Ajol (88). Débat sur la thèse de 
Jean-Michel Abrassart. Nouveau point sur le projet de 2e ouvrage collectif de Thierry Pinvidic. Proposition 
de « boîte à outils » d'aide à l'enquête. Recherches d'Éric Maillot sur les cas de Cussac (15 ; 29.8.67), Laxou 
(54 ; 21.10.82) et Vins-sur-Caramy (83 ; 14.4.57). Résumé de la rencontre avec l'équipe de La Tronche en Biais. 
 

Les 8 et 9 juillet 2017, 117e session présidée collectivement au Val d'Ajol (88). Robert Roussel aborde son 
parcours ufologique et son livre OVNIs les oubliés de la science. Gilles Munsch et Olivier Decker présentent 
leur enquête sur le crop circle de Vieux-Lixheim (57) faite en juin. Thierry Rocher résume ses activités et 
rencontres à Bugarach (12). Préparation du 40e anniversaire du CNEGU. 
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Les 21 et 22 octobre 2017, 118e session présidée par Thibaut Alexandre à Autreville (02). Jean-Michel 
Abrassart aborde sa contribution à un futur congrès bruxellois sur les légendes urbaines, basée sur les 
méprises avec la Lune (cycle du Saros). Examen des observations récentes dans le Grand Est. Thibaut 
Alexandre détaille sa visite du crop circle de Veaugues (18) en juin. 
 

Les 24 et 25 février 2017, 119e session présidée par Éric Maillot au Val d'Ajol (88). Examen des observations 
récentes ainsi que des PAN D régionaux reclassés par le GEIPAN. Approfondissement du cas avec photo de 
Revigny-sur-Ornain (55) du 6.7.75. Mise à jour du forum. Préparation du 40e anniversaire du CNEGU : projet 
de livre collectif et déroulement de la 120e session. 
 

Les 26 et 27 mai 2018, 120e session présidée par Raoul Robé à La Lotière (70). Commémoration du 40e 
anniversaire du CNEGU. Rétrospectives photographiques par Raoul Robé et Gilles Munsch. Jean-Claude 
Leroy présente le projet ICARE dédié à l’archivage d’informations audiovisuelles ufologiques issues des 
médias. Michel Piccin dresse un état de l’ufologie française sur certains réseaux sociaux. Gilles Durand 
présente une étude sur le lien possible ovni-faille géologique, puis teste ses bases de données sur les 
publications ufologiques francophones. Éric Maillot aborde le suivi des lâchers de ballons stratosphériques 
mondiaux par le biais de la base STRATOCAT de L.E. Pacheco. Travail sur le projet de livre collectif. 
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