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Mot du Président
J’espère que tout un chacun a passé de très bonnes vacances et que déjà le train 
habituel à repris le dessus.

Le congrès I.E.C. vient de se terminer il y a moins d’un mois, ce qui a été un grand 
succès.

Trois nouveaux pays ont rejoint notre association, le Kazakhstan, la république de 
Macédoine et le Monténégro.

Aujourd’hui, je puis déjà vous dire, qu’à partir de 2015 il y aura du changement, un 
exemple ou deux, le petit timbre ne sera plus comme sous l’ancien modèle, nous 
vous confirmons que l’ancienne carte est morte.  Comme dit antérieurement elle se 
présentera sous la forme d’une carte de banque et sera renouvelée chaque année. 
Pour plus d’informations : voir l’article un peu plus loin dans le périodique.

Dans ce cadre je vous demanderai de bien vouloir de faire en sorte que votre cotisation 
soit effectuée par domiciliation, motif, comme la carte de membre est renouvelée 
annuellement nous sommes obligés de les commander auprès de l’imprimeur, et ce 

avant le 10 octobre de chaque année. Je vous demande donc de faire en sorte que le paiement de votre cotisation arrive en 
temps et heure soit par domiciliation, 
soit par virement, ainsi nous pouvons 
clairement savoir combien de cartes 
nous devons commander.

Je tiens à vous signaler que la Section 
Belge est celle dont la cotisation 
annuelle est la moins élevée, avec San 
Marino et Andorre.

Une fois de plus je compte sur votre 
compréhension et vous dis d’ore et déjà 
merci. Malgré tout, soyons tous des 
sages.

Servo per Amikeco

Votre Président National, 
Serge Klingels
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SECRETARIAT NATIONAL
Administration des membres

Lange Nieuwstraat 16 boîte 2
2000 Antwerpen

Tel: 03-233 47 71
Fax: 03-226 48 49

E-mail secrétariat: 
ipabelgiansection@gmail.com
E-mail périodique: 
ipabulletin@gmail.com
Website: www.ipa.be 

Compte KBC: 735-0273374-16 
(cotisation)
IBAN : BE72 7350 2733 7416
BIC : KREDBEBB

Compte PCR: 000-692824-50 
(gadgets et autres paiements)
IBAN : BE86 0000 6928 2450
BIC : BPOTBEB1

AVANTAGES

Grâce à l’I.P.A. vous pouvez profiter des avantages auprès des entreprises suivantes :

American Express, Chez Léon, DATS24, Durbuy Adventure, Kidotaï, Lampiris, Ourthe en 
Somme, Spelmagazijn, Tours33, VAB, Le Coin Grill.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre secrétariat national.

Sommaire
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Mot de la rédaction

Cher lecteur,

J’espère que vous lirez cette 2ème édition de notre nouveau ‘I.P.A. Bulletin’ avec plaisir. Le périodique national a comme objet 
principal de vous informer de ce qui vit dans notre association. Le périodique est donc essentiellement rempli de toutes les 
activités possibles, que notre association a à offrir dans les prochains mois.

Les différents canaux d’information sont extrêmement importants pour notre association. En ce moment, nous sommes 
occupés à travailler sur notre site web national, mais notre périodique national reste une partie importante de la circulation de 
l’information.

Il va sans dire que notre I.P.A. Bulletin a eu besoin d’un nouvel élan. Notre association mérite un périodique qui vaut la peine 
d’être lu. Ceci indique que I.P.A. n’est plus un club d’ancien temps en train de mourir. Non, l’I.P.A. est vivant et cela commence 
peu à peu à être visible.

Dans les premières années après la réforme de la police notre association a eu des problèmes pour trouver sa place dans le 
paysage policier nouveau, mais il semble maintenant que l’I.P.A. se présente comme un rocher au niveau de tissu conjonctif 
social au sein de notre catégorie professionnelle.

Les dirigeants de nos services voient aussi qu’une I.P.A. fort est très avantageux.

A une époque où l’accent est mis sur le bien-être du lieu de travail avec nos collègues de soins et d’autres choses similaires, notre 
association semble jouer aussi un rôle d’intérêt.

C’est parce que notre association est gérée par des bénévoles et ne coûte donc rien aux services. En fait, il n’y a pas de frais 
pour les forces de police, donc dans ce domaine nous sommes également bien et finalement nous essayons de nous conduire 
éthiquement très correctement, quelque chose qui pose un problème pour beaucoup d’autres associations.

L’I.P.A. est encore la plus grande organisation de police dans le monde et aussi en Belgique, avec plus de 7000 membres nous 
sommes le plus grands. Nous sommes donc bien représentatif et donc un pion important dans le paysage de la police.

Dans le passé nous pensions que l’ère de l’Internet pourrait menacer notre association, mais étonnamment cela a effectivement 
causé une croissance dans le paysage I.P.A. Nous avons à ce jour des sections nationales dans presque 70 pays à travers le 
monde entier.

Donc oui, ça va bien avec l’I.P.A. Plus en plus, les sections diverses, commencent à se rendre compte de cela et cette prise de 
conscience crée une énorme confiance en soi, les faisant travailler encore mieux. Il suffit de regarder les grandes activités qui 
sont organisées dans nos provinces. Une grande variété, pour tous les goûts. Pensez à la ‘World Police Futsal Tournament’ en 
novembre qui aura lieu en Lommel avec presque 90 équipes des policiers de partout dans le monde qui s’affrontent dans un 
tournoi de foot de salle ou le marche de Halloween fin octobre à Zemst, où des dizaines de collaborateurs et acteurs feront de 
leur mieux pour avoir un merveilleux événement. Il suffit de lire ce périodique-ci, et malgré le fait que l’automne va commencer 
et les activités sont réduites un peu dans cette période, il y a encore pas mal de plaisir sur le programme.

Je vous souhaite encore beaucoup de plaisir à la lecture de notre périodique.

Werner Van Bael
Rédacteur national
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DOMICILIATION EUROPÉENNE SEPA
(But: Unifier en Europe tous les paiements par domiciliation)

Les membres ayant une domiciliation pour la cotisation, ne devrons rien faire:
Par l’intervention de notre banque votre mandat a été converti vers le nouveau système européen.

Les membres désirant souscrire une domiciliation pour le paiement de la cotisation doivent utiliser le 
formulaire ci-dessous et le renvoyer au secrétariat national de l’I.P.A., Lange Nieuwstraat 16/2 à 2000 
Antwerpen.

Le mandat de domiciliation n’est valable que pour les provinces de Namur, du Brabant, d’Anvers, du 
Limbourg, du Luxembourg, de la Flandre-Orientale et la Flandre-Occidentale.

Les provinces de Hainaut et Liège gèrent eux-mêmes le service de domiciliation.

Mandat de domiciliation européenne SEPA - Prélèvements récurrents

Je, soussigné (titulaire du compte) :

……………………………………………

N° de membre ……………………………

autorise I.P.A. Belgique ASBL, à envoyer des 
instructions à la banque pour débiter le compte 
et la banque à débiter le compte conformément 
aux instructions de l’I.P.A. Belgique ASBL, pour 
l’encaissement de la cotisation.                                       

(IBAN)BE ……………………..…………………

(BIC) ……………...................................

Date : ……………….

Signature :……....…………:…   

I.P.A. ASBL, Lange Nieuwstraat 16/2 – 2000 
Antwerpen (BE)

Référence domiciliation : ..................................................

Numéro d’identification du créancier :
BE63ZZZ725D000805

Prélèvement x Recurrent ... Unique ...
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par 
votre banque selon les conditions décrites dans la 
convention que vous avez passée avec elle.  Toute 
demande de remboursement doit être présentée 
dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
vote compte.

A renvoyer au secrétariat I.P.A. Lange Nieuwstraat 16/2 – 2000 Antwerpen (remettre une copie à votre 
banque).  La domiciliation sera effectuée à partir de l’année suivante.
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NOUVELLE CARTE DE MEMBRE
La balle est dans l’église ! A partir de 2015 l’I.P.A. Belgique dispose également de la nouvelle carte de membre. Avec nostalgie 
nous disons au revoir à nos timbres et vignettes annuelles.

Comme un des derniers pays I.P.A. nous passons finalement au modèle de carte bancaire.

L’IMPORTANCE DE LA CARTE DE MEMBRE

Une carte de membre universelle pour tous les membres de l’I.P.A. dans le monde est bien sûr indispensable. C’est notre garantie 
de reconnaissance par nos collègues partout où nous allons et évidemment, cela s’applique également vice-versa.

Après-tout, savez-vous à quoi ressemble une carte de service d’un collègue d’un autre pays ? Eh bien, les collègues étrangers ne 
savent pas non plus comment notre carte de service est.

Imaginez-vous que pendant vos vacances vous voulez sympathiser avec un collègue local (ce qui arrive régulièrement par nos 
membres), comment voulez-vous faire savoir que vous êtes un membre de la même catégorie professionnelle ? A ce moment, 
la carte de membre de l’I.P.A. offre la solution.

Le même problème se pose avec certains sites web des Etats-Unis. Si vous ne pouvez pas prouver que vous êtes membre de la 
police, vous ne pouvez pas faire un ordre, mais ils acceptent bien comme preuve un scan de votre carte de membre I.P.A.

Dans le monde entier presque toutes les sections utilisent déjà la carte de membre sous forme de carte bancaire. Vu qu’il y avait 
parfois des problèmes et confusion avec plusieurs modèles en circulation, le conseil international de l’I.P.A. a pris la décision qu’à 
partir de 2015 toutes les sections doivent utiliser le nouveau modèle. Par conséquent, vous recevrez bientôt une nouvelle carte 
après avoir payé votre cotisation annuelle.

PRATIQUEMENT

Une fois que vous avez payé votre cotisation, vous recevrez une lettre qui inclus votre carte de membre. Cette carte est à enlever 
de la lettre et vous êtes en possession de votre carte de membre pour cette année. Vous trouverez l’écusson I.P.A. sur la même 
lettre muni d’un autocollant que vous pouvez fixer sur la fenêtre de votre véhicule.

Je vous assure que l’explication écrite est plus difficile que dans la pratique.
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HALLOWEEN
Le 31 octobre, il est de nouveau temps 
pour nos enfants de frissonner.  Pour 
la troisième année consécutive nous 
visitons le zoo des enfants ‘t Guldenrijtje 
(projet d’un collègue et membre I.P.A.), 
où nous transformons la forêt sous-
jacente à une forêt terrifiante où des 
dizaines d’acteurs et collaborateurs sont 
présents pour donner aux enfants une 
soirée amusante.

Les enfants partent en différents groupes 
en promenade accompagné par toutes 
sortes de figures mystérieuses.

Hautement recommandé !!!

Inscrivez vite parce que l’intérêt est 
toujours élévé et les places sont vite 
remplies!

Encore une fois l’I.P.A. Anvers et Malines vont visiter un 
marché de Noël.  Cette fois-ci, nous avons opté pour la ville de 
Luxembourg.  Outre de visiter le beau marché de Noël, vous 
avez également le temps de flâner dans les rues commerçantes 
ou de voir une peu de culture.

Ce voyage est prévu pour le jeudi 4 décembre.  Il y a deux arrêts 
de bus prévus pour le trajet en bus (Anvers et Malines).

Province d’Anvers
Lange Nieuwstraat 16/3
2000 Anvers
GSM: 0468-18 43 94
E-mail: bestuur@ipa-antwerpen.be
Site web: www.ipa-antwerpen.be
Numéro de compte: IBAN BE86 0682 2852 4650

Président
Werner Van Bael - voorzitter@ipa-antwerpen.be
Secrétaire 
Steven Gooris - secretaris@ipa-antwerpen.be
Trésorier 
Joe Empsten - penningmeester@ipa-antwerpen.be
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2ème ANTWERP MUSIC QUIZ
A Malines, c’est déjà la 9ème édition, mais nous sommes sûr que le quiz musical de l’I.P.A. Anvers sera également un 
classique dans le temps.

Vendredi, le 16 janvier 2015, il est donc temps pour le 2ème Antwerp Music Quiz.  Trouvez quelques amis pour venir en 
équipe pour participer au quiz.  Des équipes de 5 personnes s’affrontent dans un quiz où l’on diffuse principalement clips 
musicaux.  A la fin de la soirée, tout le monde aura un prix et certainement ait eu une bonne soirée.

L’I.P.A. Zuiderkempen dispose d’un local de club sur le domaine ‘Teunenberg’.  Le dernier dimanche d’octobre il est ouvert et le 
président régional lui-même est de service derrière le bar.  Venez faire un tour dans les environs.  ***  Les membres de l’I.P.A. 
Voorkempen ont leur week-end annuel anti-stress du 7 à 9 novembre.  Cette année ce week-en aura lieu sur les environs du 
Rhin et de la Moselle, pour profiter de la tranquillité.  ***  L’I.P.A. Malines a aussi son quiz musical annuel.  Celui-ci aura lieu le 
25 octobre dans la salle Perron M à Malines.  ***  Le 6 novembre, nous prenons le thé de l’après-midi au Salon de thé Claude, 
Hendrik Conscienceplein en Anvers.  L’I.P.A. Voorkempen et Zuiderkempen ont leur congrès régional respectivement le 6 et 13 
dècembre.  Les deux autres régions, Malines et Noorderkempen ont leur congrès dans la nouvelle année.  ***  Encore un quiz !  
Cette fois-ci un quiz de culture générale.  Dans le local dans le domaine Teunenberg le quiz d’automne de l’I.P.A. Zuiderkempen 
aura lieu.  *** Le 25 octobre il a y a le concours de tir annuel de la ZP Anvers.  Une équipe de notre province va participer au 
nom de l’I.P.A.  Qui sait, peut être ils reviendront  avec la médaille d’or.  ***  N’oubliez pas d’en tenir note sur votre calendrier de 
la réception de Nouvel An de l’I.P.A. Anvers.

NOUVELLES
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LOCAL DE CLUB & MUSÉE
Notre local de club est situé dans la rue de Cultes, 15, à 1000 Bruxelles.  C’est en effet au coeur de Bruxelles, à un jet de pierre de 
la colonne du Congrès. 

Le local avec musée est ouvert tous les mardis et jeudis du 17 à 21h (sauf les jours fériés). Une visite au musée peut être organisé 
sur demande. Chaque 3ème jeudi du mois, il y a la possibilité de participer à notre repas qui aura lieu dans le local.  Inscription 
à l’avance est nécessaire.

Province Brabant/Bruxelles
Clubhouse
Rue des Cultes 15
1000 Bruxelles
GSM: 0484-79 13 67
Website: www.ipa-brabant.be
Numéro de compte: IBAN BE13 0000 9408 4239 
(cotisations)
Numéro de compte: IBAN BE95 3104 7267 8258 
(activités)

Président 
Michel De Mulder - demulder@ipa-brabant.be
Secrétaire 
Raphaël Vandenberghe - raph.vandenberghe@gmail.com
Trésorier 
Jean Pierre Verhaert - verhaert@ipa-brabant.be
Personne de contact pour les activités
Jean Pasteels - 02-270 89 98 - pasteels@ipa-brabant.be
Constant Kox - 0477-43 92 32- kox@ipa-brabant.be 
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Loi sur la fonction de police - 18e édition 
Eddy De Raedt, Henri Berkmoes, Marc De Mesmaeker en Alain Liners

Prix: 69 euro
Info: www.politeia.be

Vingt ans après son entrée en vigueur, la loi sur la fonction de police est - et demeure 
- un texte de référence crucial pour tout fonctionnaire de police. Voilà pourquoi, le 
manuel La loi sur la fonction de police constitue une source d’information uniquepour 
tout membre des services de police et pour tout responsable administratif, quelle 
que soit l’autorité qu’il représente. Il explique de manière claire et pratique tous 
les aspects de la fonction de police et de ce fait il est le fil conducteur dans toute 
intervention policière qui se veut correcte. Le manuel reste à la pointe du droit. Les 
actualisations annuelles comportent non seulement la jurisprudence la plus récente, 
mais aussi la doctrine autorisée et la législation nouvelle, le tout expliqué sur la base 
des décisions politiques et des positions des autorités.
 
Un bon nombre de changements de loi fondamentaux ont donné lieu à cette nouvelle édition 
deLa loi sur la fonction de police :
•  la loi portant mesures d’optimalisation des services de police a créé quelques nouveaux 
organes de concertation (dont Justipol) et modifié en profondeur les structures de la police 
fédérale
•  la loi relative à la gestion de l’information policière a modifié considérablement le cadre 
juridique en matière de recueil d’informations
•  plusieurs évolutions ont marqué le niveau international, par exemple en matière de SOCTA
•  un certain nombre d’adaptations ont été apportées au statut
•  les lois organiques concernant la sécurité privée et les gardiens de la paix ont été fortement 
modifiées
•  la  jurisprudence  s’est  enrichie  en  matière  de  compétences  policières  (à  propos  du 
menottage des personnes, par exemple)
•  certaines missions de police ont été inscrites dans un cadre légal clair (l’action contre les 
mariages de complaisance et la cohabitation de complaisance, par exemplte)
•  la  liste des abréviations et dénominations  liées aux concepts policiers a également été 
actualisée (ISIS, centrex, assetsharing, Socta, harmony, …)

Vademecum Le Code Pénal
Christian De Valkeneer

Le livre de poche Le Code pénal 
vous présente le Code pénal 
coordonné sous un format 
pratique de poche, ce qui vous 
permet de consulter rapidement 
un article déterminé. En outre, 
la rédaction d’un procès-
verbal correct est un jeu 
d’enfant grâce à un tableau 
pratique présentant un aperçu 

alphabétique des principales infractions du Code pénal. Par 
infraction, vous voyez en un clin d’œil l’article concerné, la 
peine et les éventuelles circonstances aggravantes et le 
quantum de la peine.

De plus, les peines de moins d’un an d’emprisonnement font 
l’objet d’un marquage, ceci afin d’appliquer la législation 
pertinente relative à Salduz et de simplifier la détention 
préventive.

Vademecum Procédure Pénale
Christian De Valkeneer

Ce livre de poche vous 
présente toutes les dispositions 
importantes de la législation et 
de la réglementation relatives 
à la procédure pénale sous un 
format pratique de poche. Outre 
le Code d’instruction criminelle 
coordonné, vous y trouverez 
également des extraits de la 
CEDH, la Constitution, la loi sur 
la fonction de police, la loi sur la 

Prix: 20 euro
Info: www.politeia.be

Prix: 15 euro
Info: www.politeia.be

détention préventive, l’Accord de Schengen, …

Onze tableaux vous donnent un aperçu très pratique des 
principales méthodes de recherche. Un seul coup d’œil 
suffit pour trouver les dispositions légales importantes en 
matière d’arrestations judiciaires, de contrôles d’identité, 
de perquisitions et de fouilles, de méthodes particulières de 
recherche, de témoignages anonymes, etc.
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NOUVELLES

Dans l’I.P.A. ils aiment le nectar des dieux, car l’I.P.A. Hainaut va faire un voyage dans la région de Champagne.  Le 11 octobre, 
ils vont déguster sur place et remplir les stocks.  ***  Le 8 novembre, il est temps pour les Cochonnailles annuelles.  ***  Le 18 
octobre la régionale de Tournai a une soirée de moules.  ***  La régionale de Charleroi approche son 40ème anniversaire.  ***  
Le bowling est au programme le 4 octobre et le 23 novembre il y a une tournée culinaire avec un repas de chasse sur le menu.  
Le 7 décembre il y a une visite de Saint Nicolas à la régionale de Charleroi et de 16 à 19 décembre ils vont faire du shopping de 
Noël à York.  ***  La régionale de Mons tient son banquet annuel le 25 octobre.  *** Comme vous pouvez le constater, dans le 
province de Hainaut, il y a quelque chose pour tout le monde!

Comme annoncé précédemment, notre régionale pour ses 40 ans d’existence se propose d’organiser une semaine de 
festivités (15 au 22 juin 2015).  Le programme est détaillé ci-dessous.

Province de Hainaut 
Rue Defuisseaux 118
6042 Lodelinsart
Tél./Fax: 071-70 10 32
Site web : www.ipa-hainaut.be 
Numéro de compte: IBAN BE35 0682 0907 4837

Président 
Emile Aubly - emiaubly@voo.be 
Secrétaire 
Guy Brichet - guy.brichet@hotmail.com 
Trésorier 
Georges Marc - georges@ipa-hainaut.be 

PROGRAMME

Lundi 15/06/2015
A partir de 13H00, accueil et réception des participants à 
l’hôtel IBIS Charleroi Airport. 590 chaussée de Charleroi 6220 
Fleurus.  En soirée, souper à l’hôtel au restaurant “Délices et 
cuisines”.

Mardi 16/06/2015
Journée à Bruxelles.  En matinée, passage à l’Atomium, 
Château royal de Laeken, Tour japonaise et Pavillon chinois.  
Repas de midi à l’école fédérale de police.  Petit tour de ville 
(Grand-Place, Manneken-Pis, Palais royal …).  Retour et souper 
à l’hôtel au restaurant “Délices et cuisines”.

Mercredi 17/06/2015
Journée à Bruges et Ostende.  Visite de la ville de Bruges et tour 
en bateau sur ses canaux.  Repas de midi à Ostende.  Tour de 
ville en train panoramique.  Visite du musée bateau « Mercator 
» Retour et souper à l’hôtel au restaurant “Délices et cuisines”.

Jeudi 18/06/2015
Journée à Charleroi et sa région.  Visite du nouvel hôtel de 
police.  Repas de midi et visite de l’atelier du potier LARDINOIS 
à Bouffioulx.  Visite du charbonnage du Bois du Cazier à 

Marcinelle (mémorial de la catastrophe de 1956).  Retour et 
souper à l’hôtel au restaurant “Délices et cuisines”.

Vendredi 19/06/2015
Journée dans la province du Luxembourg à Bertrix.  Visite 
d’une mine d’ardoises.  Repas de midi dans la mine.  Dans 
l’après-midi, visite d’une bergerie et dégustation de fromage.  
Retour et souper à l’hôtel au restaurant “Délices et cuisines”.

Samedi 20/06/2015
Défilé dans la ville avec l’harmonie policière.  Dépôt de fleurs 
au monument aux morts.  Réception par le bourgmestre 
en l’hôtel de ville avec échange de cadeaux.  Repas de midi 
à l’hôtel au restaurant “Délices et cuisines”.  Dans l’après-
midi, départ pour Waterloo.  Visite des bivouacs.  Spectacle 
“Reconstitution de la bataille du 18 juin 1815” Retour à l’hôtel.

Le port de l’uniforme est souhaité pour le défilé et la réception 
par les autorités de la ville.

Dimanche 21/06/2015
Dîner de gala du 40e anniversaire au restaurant « l’Orchidée » 
à Ransart. 
Le port de l’uniforme est souhaité pendant l’apéritif. (possibilité 
de se changer après)
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Echange de cadeaux avec les délégations.  Soirée et repas 
libre.

Lundi 22/06/2015
Après le petit déjeuner, départ des participants. 

LES ORGANISATEURS SE RESERVENT LE DROIT D’APPORTER 
D’EVENTUELLES MODIFICATIONS A CE PROGRAMME

Pour les personnes désirant participer à tout le programme - 
deux possibilités:

1. Logement à l’hôtel:

Prix par personne en chambre double: €  770
Pour une personne seule en single: € 1055

Le logement se fera à l’hôtel IBIS Charleroi Aéroport. 590 
chaussée de Charleroi 6220 Fleurus,  www.ibishotel.com.

2. Accueil en famille (suivant disponibilité):

Prix par personne: € 465 (€ 200 à la réservation, le reste pour 
le 15 mai 2015 au plus tard)

Pour le programme complet, le paiement d’un acompte de 400 
euros par personne est à effectuer pour le 31 décembre 2014 
sur le compte d’IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de 
Charleroi
 www.ipa-charleroi.beIBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou 
BIC: GKCCBEBB

Le solde sera versé sur ce même compte pour le 15 mai 2015 
au plus tard.

Pour les journées séparées, la date limite de paiement est fixée 
au 15 janvier 2015

Ces dates sont fixées pour la bonne organisation des 
différentes journées à savoir : la réservation des chambres, des 
repas, des autocars, du spectacle etc.

L’IPA Province de Hainaut organise un voyage d’un jour commemoratif 1914-1918 le 15 novembre 2014.

Ce voyage se déroulera comme suit :

Départ de Jumet, Police Fédérale à 07.30’ heures
Académie de Police à Jurbise à  08.15’ heures
Police Fédérale, Avenue de Meire à Tournai à 08.45’ heures et ensuite direction Comines, avec arrivée prévue vers 09.30’ heures 
à l’Office du Tourisme de Comines où aura lieu la rencontre avec notre guide et où seront servis un croissant et un café à la 
cafétéria «  Chez Baptiste » (contigüe au Moulin de Comines).
10.00’ heures départ pour visite guidée du « musée de la rubanerie » :
12.30’ heures, repas au restaurant «  la Rubania ». 

UN JOUR COMMEMORATIF 1914-1918

Composition du repas 
Potage Entrée : Pâté artisanal ou 2 croquettes de fromage ou du jour 

Plat : Emincé de cuisse de canard à l’orange avec fruits, légumes et croquettes à volonté 
Dessert : Tarte aux pommes

14.30’ heures Départ pour la visite de «  Plugstreet Expérience » suivie du « chemin du souvenir ;
17.00’ heures : retour à l’Office du Tourisme pour la visite du Moulin Soete et de la dégustation de la crêpe à la bière Baptiste et 
de la bière du même nom ;
18.30’ maximum, départ pour Ypres afin d’assister à la cérémonie journalière du « Last Post » à la Porte de Menin avec dépôt 
d’une gerbe au nom de l’IPA Province de Hainaut ;
20.30’ Retour vers Tournai, Jurbise et Jumet.

Le voyage en car sera organisé par CASTEL TOURISME (avec 2 chauffeurs).

Prix de ce voyage, café + croissant, repas de midi, crêpe à la bière + bière Baptiste : 50,00 euros par participant.
A défaut de 53 participants, le voyage pourra être annulé. 

Seul le paiement vaut inscription. 

Inscription avant le 1er Novembre 2014.

Personne de contact : 
BAVAIS Lucien, secrétaire-adjoint
rue Ambiorix, n° 19 à 7800 – ATH. 
E-Mail : lucien.bavais@gmail.com



14 • International Police Association 

RÉUNION DES MEMBRES
Chaque mois, nous avons une réunion des membres dans le club Portugais, rue des Franchimontois 43, 4000 Liège. En principe, 
les réunions ont lieu le 2ème mardi du mois à 19h.  S’il y a un changement des dates vous pouvez le lire sur notre site de web et 
périodique provincial.

Pour les prochains mois, les dates suivantes sont prévus : 14/10, 11/11 et 9/12.

De 4 à 9 octobre notre section fait une voyage.  La destination : le Doubs français.  ***  Le 22 novembre il y a réunion avec les 
délégués.  ***  Le voyage d’un jour est à Gaume, dans la province de Luxembourg.  Cette excursion a lieu le 20 décembre.

WORLD POLICE FUTSAL TOURNAMENT
Du 24 au 29 novembre le World Police Futsal Tournament aura lieu à Lommel, Limbourg.  Nous sommes fiers de cette organisation 
de notre membre I.P.A. Marc Joos qui mets haut valeur à les valeurs I.P.A.

Nous pouvons donc vous recommander de voir s’il y a un intérêt dans votre zone de police pour établir une équipe pour 
participer à ce merveilleux tournoi.  Plus d’informations peuvent être trouvées ailleurs dans ce périodique.  Nous venons 
prendre un coup d’oeil à la fin de novembre et nous espérons qui vous faites le même.

Le 20 décembre la fête eurégional de Noel aura lieu.  Vous trouverez plus d’informations dans le périodique provincial et sur le 
site web de l’I.P.A. Limbourg.

NOUVELLES

Province de Limbourg
Driesstraat 61
3583 Beringen
Tél.: 011-52 38 93
Site web: www.ipalimburg.comli.com
Numéro de compte : IBAN BE12 4590 0912 1192 

Président
Casemir Hendrickx - casemir.hendrickx@telenet.be
Secrétaire 
Sylvain Desiron - sylvain.desiron@skynet.be
Trésorier 
Paul Bosmans - uomodelbosco@hotmail.com
Personne de contact pour les activités
Casemir Hendrickx - casemir.hendrickx@telenet.be
  

Province de Liège
Rue des Franchimontois 43
4000 Liège
Tél.: 04-365 77 60
Site web: www.ipaliege.be
E-mail: ipaliege@gmail.com
Numéro de compte: IBAN BE85 0010 7245 2006
Numéro de compte: IBAN BE58 0013 5195 5179 (reizen)

Président 
Jean Dinon - jean.dinon@gmail.com 
Secrétaire 
Joseph Nicolas - joseph.nicolas@teledisnet.be 
Trésorier 
Alexandre Siquet - alexandre.siquet@skynet.be 
Personne de contact pour les activités 
Joseph Nicolas 
04-252 56 14 - joseph.nicolas@teledisnet.be  
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NOUVELLES - IPA BELGIQUE
Clubs IPA

I.P.A. Belgique a un Club Camping.  Le président national lui-même est le responsable.  Si vous êtes intéressés ou si vous 
souhaitez plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec lui.  C’est toujours possible via le secrétariat national ou par 
courrier à ipabelgiansection@gmail.com

Les radioamateurs ont leur propre site web www.on6zv.be  Etes-vous amateur ?  Vous pouvez rejoindre ce club.  Le président 
est Eddy West, et il peut être atteint sur le numéro 09-357 69 34 ou par courrier à on4ipa@telenet.be 

Pour conclure il y a encore notre club de marche I.P.A.  Ils sont actifs e.a. le 7 octobre, lors de la commémoration de la bataille 
d’Edemolen.  Si vous êtes intéressé pour rejoindre le club de marche, vous pouvez toujours prendre contact avec leur président 
Géry Sarasyn par e-mail : gerysarasyn@telenet.be ou par GSM : 0475-70 92 92.

Le 3ème World Seminar for Young Police Officers se tiendra en Pologne en 2015

Koen Goor a été sélectionné pour participer et représenter la Belgique.  Après une brève carrière dans les ZP’s Anvers et Bruxelles, 
il a été désigné comme détective dans le laboratoire de la police fédérale.  Nous attendons son rapport pour le périodique, mais 
pas trop vite vu que ce séminaire aura lieu jusqu’en juillet 2015.

Province de Luxembourg 
Drêve des Chévreuils 1
6900 Aye (Marche-en-Famenne)
Tél./Fax: 084-31 33 60
Site web: https://sites.google.com/site/ipaluxembourg/ 
E-mail: marcfournaux58@gmail.com 
Numéro de compte: IBAN BE39 0000 8628 3419

Président
Francis Parmentier - francisparmentier@skynet.be 
Secrétaire
Marc Fournaux - marcfournaux58@gmail.com 
Trésorier
Raymond Istace - raymond.istace@skynet.be 
Personne de contact pour les activités
Marc Fournaux
084-31 3 60 of 0475-82 75 07 - marcfournaux58@gmail.com

Province de Namur 
Rue Tienne Stassin 7
5020 Flawinne
Tél.: 081-74 01 75
Site web: www.ipaprovincenamur.be
Numéro de compte : IBAN BE61 7320 0994 8817
Numéro de compte : IBAN BE86 0000 6928 2450 
(cotisations)

Président 
Serge Klingels - noforensic@gmail.com 
Secrétaire 
Frédéric Marcipont - fredmarcipont@hotmail.com 
Trésorier 
Michel Culot - michelculot@skynet.be  
Personne de contact pour les activités
Frédéric Marcipont
0497-78 11 81 - fredmarcipont@hotmail.com  
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Dimanche 1 mars 2015
Lieu: Hof te Eede , Huytstraat 22/24 à 9450 Haaltert
Brunch I.P.A. Festive all-in avec animation musicale et chanteur Nicky Jones
Portes ouvertes à 11h00

CONGRÈS RÉGIONAL - SECTION RÉGIONALE DE DENDERSTREEK (ALOSTE)

IPA-Brunch

Apéritif avec diverses collations à table

Buffet petit-déjeuner
pains blancs et bruns, oeufs à la coque, oeufs brouillés, tranches de jambon et de fromage, de la charcuterie, des 

fromages à tartiner, plusieurs confitures de fruits, mini gâteaux de café, jus de fruits, café et thé à volonté

Buffet de poissons et viandes froids
crevettes avec des mini tomates, saumon norvégien cuit à la vapeur douce, saumon et truite fumé, scampi avec beurre 

clarifié, filets de hareng marinés, huîtres de Zélande, morue frite avec tartare frais, jambon d’ los chaud, jambon de 
Ganda et melon, steak tartare avec préparé, boulettes de viande avec des cerises du nord, croquettes de fromage et 

crevettes, légumes frais et des sandwichs

Soupe
velouté de brocolis

Buffet de poissons et viandes chauds
volaille de Guinée avec sauce de raisins blanc, steak tournedos avec sauce béarnaise, thon frit, filet de morue à la sauce 

de Hoegaerden Blanc, légumes chauds, croquettes, purée de pommes de terre, pommes de terre nouvelles

Buffet de fromages, fruits et desserts
4 types de glace

café

Boissons incluses jusqu’à 17h

Province de Flandre-Orientale
Tél.: 09-236 55 48
Fax: 09-229 21 43
Site web: www.ipa-ovl.be 
E-mail: info@ipa-ovl.be 
Numéro de compte: BE81 8906 1404 8124

Président 
Urbain De Vuyst  - voorzitter@ipa-ovl.be 
Secrétaire 
Roland Vanhooren - roland.vanhooren@telenet.be 
Trésorier 
François Gogaert - ipa-gent@pandora.be 
Personne de contact pour les activités 
Urbain De Vuyst 
voorzitter@ipa-ovl.be - 09-329 80 14
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VOYAGE EN CHAMPAGNE
Comme mentionné ailleurs dans ce périodique, le champagne 
semble être la boisson favorite de l’I.P.A., parce que l’I.P.A. 
Flandre occidentale va aussi dans cette région. Ils y vont le 
23 et 24 octobre.

Nous visiterons deux maisons de champagne, à savoir Marina 
D à Vandières et Joly Champagne à Troissy.

Nous avons opté pour une formule ‘all-in’.

Le prix pour les membres est de 199 euros (80 euros 
supplémentaires pour une chambre single).

CONGRÈS PROVINCIAL 
Elle aura lieu le samedi 11 octobre dans les Salons Leieburcht, 
Emiel Clausstraat 39-43 à Sint-Eloois-Vijve.

Portes ouvertes à partir de 11h30.  
Au menu :
• apéritif
• soupe crème d’asperges
• trio de poisson à la façon de pêcheur de la mer nord
• Chateaubriand ‘Bordelais’ avec gratin dauphinois
• glace au coulis
• mokka
Vins et boissons non alcoolisées sont inclus dans le prix.

Prix par personne est de 55 euros.  Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 6 octobre par virement sur le numero de 
compte de l’I.P.A. West-Vlaanderen BE38 9730 635 5472 avec 
la remarque “Provinciaal congres 2014”.

“Maison Martin Beck” est un bel appartement au coeur de la ville historique d’Anvers, la capitale de la province d’Anvers.  La 
ville est riche en trésors anciens qui valent une visite détaillée.  De nombreux monuments, églises et musées sont à distance 
de marche de la maison I.P.A.  Ils témoignent du passé glorieux de la ville.  “Maison Martin Beck” est officiellement enregistrée 
auprès du Département International de Flandres (Tourisme Flandres).

L’appartement offre les commodités suivantes: 2 chambres à coucher (5 personnes), cuisine avec réfrigerateur, salon, douche 
et toilettes, chauffage central, animaux non admis, interdiction de fumer, wifi gratuit, TV avec connection satellite et lecteur dvd, 
draps et serviettes fournis, ascenseur, ouvert toute l’année.

Conditions: séjour de 2 nuits minimum - Prix par personne est de € 25 par nuit, paiement intégral après confirmation de votre 
réservation.

Frais d’annulation: annulation 1 mois avant la période de réservation - € 25                                
                                        annulation moins d’un mois avant la période de réservation : la totalité du montant

Paiement:  I.P.A. vzw Provincie Antwerpen Lange Nieuwstraat, 16/3 2000 Antwerpen België
                       Compte bancaire : I.B.A.N. : BE86-0682-2852-4650 Bic/Swift code : GKCCBEBB 
                       (BELFIUS BANK, Pachécolaan 44, 1000 Bruxelles) 

Contact et info: I.P.A.-huis Anvers, Lange Nieuwstraat, 16 boîte 3, 2000 Anvers
                                 Tél: +32 3 231 04 30 (seulement le lundi de 10h00 à 14h00)

Province de Flandre-Occidentale
Spinnerstraat 18
8510 Marke (Kortrijk)
Tél.: 056-22 42 96
Fax: 058-42 16 68
Site web:  www.ipa-wvl.be 
Numéro de compte: BE38 9730 6235 5472

Président 
Jean-Pierre Coudenys - voorzitter@ipa-wvl.be 
Secrétaire   
Jacques Coudenys - jacques.coudenys@skynet.be 
Trésorier 
Norbert Bouchaert - norbertbouchaert@skynet.be 
Personne de contact pour les activitésJacques Coudenys
056-22 42 98  - jacques.coudenys@skynet.be  
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INTERNATIONAL 
INTERNATIONAL YOUTH GATHERING 2015 – IPA SPAIN

De 1 à 15 août, la rencontre internationale de la jeunesse 
aura lieu en Espagne.  Chaque pays peut, comme d’habitude, 
envoyer deux jeunes âgés de 16 à 17 ans à cet événement.  
Evidemment, s’agit ici des enfants de membres de l’I.P.A.

Le programme que l’I.P.A. Espagne a fait semble très bien.  Ils 
ont choisi de faire un tour dans le nord de l’Espagne.  Comme 
thème on a choisit « Spain, a multicultural journey without 
borders », Espagne, un voyage multiculturel sans frontières.

Le programme est le suivant:

Jour 1
Arrivée à Barcelone.

Jour 2 à 4
Catalogne – y compris e.a. une promenade à vélo dans 
Barcelone accompagné de collègues espagnols, visite à Camp 
Nou, une croisière sur la Mer Méditerranée, visite d’un parc 
d’attractions à Tarragone, etc…

Jour 4 à 7
Le pays basque – avec e.a. une compétition de paintball, visite 

Collègue et membre I.P.A. Patrick Dauwe de le ZP Gand a pris sa retraite en 2013.  Il est allé en Australie où il est maintenant le 
gestionnaire d’un Bed & Breakfast.  La vue sur la photo semble intéressante. Le B&B est situé dans la forêt tropicale de Kuranda 
Queensland en Australie, à 26 km de l’aéroport international.  Patrick souhaite à tous la bienvenue là-bas (de préférence pas tous 
à la fois, nous supposons), donc pour plus d’informations, vous pouvez lui envoyer un courriel à 
dauwepatrick@gmail.com 

à San Sebastian et Bilbao, où le musée de Guggenheim est sur 
le programme.

Jour 7 à 10
Galice – visite à ‘Finisterre Aquarium’, Santiago de Compostela, 
etc…

Jour 10 et 11
Castilla y Leon avec visites à Leon et Valladolid, rafting et un 
barbecue.

Jour 12 et 13
Madrid – visite de la ville.

Jour 14 
Saragosse – visite de la ville.

Jour 15 
Barcelone –départ des participants

Comme toujours l’I.P.A. intervient pour une partie des coûts.  
Les dispositions appropriées seront communiqués plus tard.

Si votre fils ou fille a 16 ou 17 ans le 15/08/2015, parle 
suffisamment l’anglais et est en bonne santé physique (il y a 
des moments sportifs sur le programme), vous pouvez envoyer 
une candidature motivée à l’I.P.A. Belgique.  Votre enfant peut 
alors être choisie pour avoir l’expérience de son/sa vie.

BED & BREAKFAST EN AUSTRALIE
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