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IPA Croatie, Serbie, Bosnie & Herzégovine, Monténégro, 
anc. rép. youg. de Macédoine et Albanie avec le PEB 

LE MOT D'INTRODUCTION 
	  
Le bureau exécutif permanent a tenu sa première réunion annuelle la semaine 
dernière à Opatija / Croatie. En marge d'un ordre du jour bien rempli et d'une réunion 
fructueuse, cette rencontre a connu des moments forts :  

• Tenue d'une conférence de presse suivie d'une soirée amicale avec les 
représentants du ministre de l'intérieur et du directeur de la Police nationale, la 
Cheffe de la Police de la région de Rijeka et les autorités politiques locales. 

• Réunion de travail avec le Comité national de l'IPA Croatie et les Présidents des 
différentes régions. 

• Réunion de travail avec les représentants IPA des sections Serbie et Bosnie-
Herzégovine, des sections en fondation Montenegro et FYRO Macédoine ainsi 
que des membres associés d'Albanie. 
 

  
 
 
 
Je qualifierai ce séjour de fantastique, un grand moment de vie IPA où 
les échanges professionnels, culturels et sociaux ont constitué la recette idéale du 
succès et de l'amitié.   
Un immense merci au Président de la section Croatie, Mr Vidak, à toute son équipe 
ainsi qu'aux autorités de Croatie pour l'excellente organisation de ces rencontres. 
Servo per Amikeco 
Pierre, IP 
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NOUVELLES DU MONDE 
 
 

IPA Afrique du Sud - Le saviez-vous? 

 
IPA Afrique du Sud, création et situation aujourd'hui 
IPA Afrique du Sud a été créée officiellement le 16 juin 1982 et comprend 
aujourd'hui 3500 membres répartis dans 14 régions IPA actives. 
 
"Amikeco Centre", le Centre Administratif National de l'IPA 
Avant 1994, la coordination des activités d'IPA était faite depuis le siège national de 
la police sud-africaine et dotée de 3 officiers payés par la police sud-africaine. 
En 1993, la direction d'IPA Afrique du Sud prit 
la décision d'acheter ses propres locaux. 
En 1994, une propriété appropriée fut trouvée, 
achetée et nommée "Amikeco Centre". La 
privatisation des fonctions administratives de 
l'IPA lui permit de disposer de son propre 
personnel. 
Dirkie Vos (Chef de l'administration et des 
finances) et Chris Snyman (Agent 
administratif) font aujourd'hui partie de 
l'Amikeco Centre. 
 
Les maisons IPA  
IPA Afrique du Sud gère les 4 maisons officielles IPA suivantes: 

• Ben Stevens Guest House, Durban Durban 

• Gamka Guest House, Beaufort West Beaufort West 

• Johann Rissik Guest House, Pretoria Pretoria 

• Timour Hall Villa, Cape Town  Cape Town  
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Nos hébergements bénéficient du soutien de membres internationaux d'IPA et de 
leurs familles. 
IPA Afrique du Sud a également obtenu des tarifs préférentiels pour les membres 
dans d'autres hébergements IPA: 4 en Afrique du Sud, 1 au Botswana et 1 
en Namibie. 
Vossie Vos, Président d'IPA Afrique du Sud 
 
 
Célébrations du 50ème anniversaire de l'IPA Australie 
 

Cette année marque le 50ème anniversaire de la 
création de la section australienne, qui sera dument 
célébrée. Les festivités se dérouleront à Sydney avec 
pour évènement principal une croisière de 3 jours à 
bord du 'Celebrity Solstice'   
Les activités commencent le jeudi 23 octobre 2014 
avec une journée professionnelle pour les officiers de 
police en service. Les partenaires et membres 
retraités pourront monter à bord du bateau, où ils 
seront rejoints plus tard dans la journée par les 

membres en service afin de partir en croisière le long du fameux pont du port de 
Sydney, de l'opéra de Sydney, de Heads et autour de la mer de Tasmanie avant de 
revenir au port de Sydney le dimanche 26 octobre 2014.  
La croisière coïncide avec la 50ème Assemblée Générale Nationale (AG), qui est 
aussi l'année triennale électorale de la Section Australienne. L'AG verra aussi la 
nomination d'un nouveau Président National car j'ai atteint le terme maximal autorisé 
par notre Charte. Avec l'aide de l'équipe de direction, nous avons franchi des étapes 
significatives pendant mes deux mandats avec parmi les plus marquant 
l'incorporation de notre section, la réécriture de notre Charte, la modernisation de 
notre site web, l'introduction d'une base de données membres électronique, un 
formulaire d'adhésion en ligne, une 
augmentation annuelle constante du 
nombre de membres (entre 10% et 20%), 
l'achat d'un second hébergement IPA (Gold 
Coast, Queensland) et l'accueil du 2ème 
Congrès Mondial pour les Jeunes Officiers 
de Police. C'est avec un peu de tristesse 
que je termine mon mandat de Président 
National mais c'est la meilleure voie pour 
continuer le succès d'IPA. C'est avec 
enthousiasme que je vais passer le 
flambeau à une nouvelle équipe qui 
apportera idées fraiches et enthousiasme à la fonction, assurant le développement 
et la croissance de la Section. 
Une variété d'évènements se déroulera à bord pendant le weekend de cette 
croisière de trois jours incluant l'AG, une cocktail party et un diner de gala le dernier 
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www.blueknights.org 

soir. Nous sommes heureux que le Président International Pierre-Martin Moulin soit 
notre invité pendant ces célébrations.  
Tout les membres d'IPA et les membres de la Section Australienne sont invités à 
célébrer notre 50ème anniversaire et à profiter de certaines des merveilles que 
l'Australie a à offrir. Pour ceux qui trouvent que la croisière est trop courte, il est 
possible de rester à bord avec les autres membres d'IPA Australie pour une Croisière 
Sud Pacifique de 9 jours. Kylie à Evoke World Travel s'occupe de nos réservations et 
peut-être contactée directement par e-mail à kylie@evokeworldtravel.com.au pour 
plus d'informations (des cabines plus économiques sont disponibles). 
Michelle Harris, présidente de la section Australie 
 
  
Entrez en contact avec un Blue Knight! Agent de liaison IPA 
dans la pratique 

En tant que membre IPA-USA, je suis à la fois membre du bureau 
national et président de région. Je suis aussi membre actif du club 
motard des agents des forces de l'ordre Blue Knight. On m'a 
demandé de servir d'agent de liaison entre l'IPA-USA et les Blue 
Knights et j'en ai profité pour améliorer les relations entre les deux 
organisations. Avec l'aide du Président d'IPA Kevin Gordon, du 
Président de Blue Knights D.J. Alvarez et du 1er Vice Président 
des Blue Knights Jerry Bryan, nous espérons construire une 
relation durable. Nous avons commencé à échanger articles et 

idées dans le National Report IPA USA et le Blue Knight Sword and Shield.  
Le Blue Knights, tout comme l'IPA, est une organisation fraternelle pour les 
membres des forces de l'ordre en service et à la retraite qui aiment faire de la moto. 
Il comprend 637 sections et plus de 20400 membres dans 25 pays. L'IPA et le Blue 
Knights font face aux mêmes difficultés en termes de recrutement et de rétention 
des jeunes officiers. A l'âge de 38 ans j'entends beaucoup dire 'ça sera super pour 
quand je serai à la retraite' quand je commence à parler de ces deux organisations. 
Beaucoup de jeunes officiers voient l'IPA et le Blue Knights pour ce qu'ils sont: 
d’excellentes organisations avec beaucoup d'officiers de police retraités. Certains 
jeunes officiers peuvent se sentir mal à l'aise ou intimidés à cause de la différence 
d'âge. Personnellement j'ai adoré l'interaction, les histoires et les conseils de mes 
aînés à l'IPA, tout comme à Blue Knights. Pour aller de l'avant nous travaillerons 
ensemble à trouver une solution pour attirer et retenir les jeunes officiers. Nous 
sommes d'accord pour dire que les jeunes officiers sont la clé pour que ces 
excellentes organisations continuent à aller de l'avant et nous 
voulons leur apporter notre soutien maintenant et pas après 
leur retraite. La question est: comment faire? Etant moi-même 
jeune officier, je voulais tâter le terrain à l'IPA pour voir ce que 
nous pouvons faire pour apporter quelque chose dès à 
présent aux jeunes officiers. J'ai eu l'idée du Programme de 
Formation Officier Actif. Ce programme aurait pour cible les 
officiers de polices actifs et offrirait une formation unique et 

bon marché qu'ils peuvent ne pas trouver ailleurs. Une partie 
du cursus serait dédiée à la promotion de l'IPA et de Blue 
Knights. 
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La relation entre l'IPA et le Blue Knights apparait déjà prometteuse à l'issue de la 
courte période pendant laquelle j'y ai travaillé. A la Conférence Nationale des 
Délégués de l'IPA-USA, j'ai eu l'honneur de remettre à l'IPA-USA une donation de la 
part de Blue Knights pour participer à la Bourse US Internationale de Rencontre des 
Jeunes. Il s'agit de la donation la plus importante jamais reçue par l'IPA-USA à ce 
jour. Je suis à la fois enthousiaste et impatient de voir jusqu'où nous pourrons aller 
dans le développement de cette relation. Si vous vous trouvez dans un des pays 
listés ci-dessous, je vous encourage à entrer en contact avec eux et à les inviter et à 
une réunion ou une rencontre. Cette prise de contact pourrait se traduire par de 
nouveaux membres, de nouvelles idées et de nouvelles amitiés.  
 
Les Blue Knights sont disponibles dans les sections IPA suivantes: 
Allemagne Australie Belgique Bosnie-Herzégovine 
Canada Croatie Etats-Unis Finlande 
France Irlande Italie Luxembourg 
Nouvelle-Zélande Norvège Pays-Bas Pologne 
Portugal Rép. tchèque Serbie Slovénie 
Suède Suisse Royaume-Uni  

 
Merci. Servo per Amikeco et « Ride with Pride »! 
Cory Freadling, IPA Etats-Unis 
 

 
IPA Royaume-Uni aide à combattre le racisme 
 

En décembre 2012 l'inspecteur Gurmit Kaur et le 
détective chef inspecteur Mick Luke d'IPA UK ont été 
invités à la Chambre des communes pour représenter 
l'IPA et parler de leurs expériences en matière de 
racisme à l'intérieur des services de police. 
Au début de 2014, l'Assemblée Parlementaire du 
Conseil de l'Europe a adopté une résolution sur la 
lutte contre le racisme au sein de la police, grâce aux 

contributions de Gurmit et Mick.  
Dans un article intitulé 'Les gouvernements doivent reconnaitre l'existence du 
racisme dans la police pour pouvoir le combattre', il est décrit que grâce à cette 
résolution les gouvernements européens sont encouragés à prendre un certain 
nombre de mesures pour prévenir la discrimination raciale et interdire le profilage 
racial. 
Il reste à espérer que cette nouvelle résolution, de même que la nouvelle stratégie 
de prévention du racisme et de l'intolérance en Europe auront un impact positif sur la 
racisme au sein des forces de police en Europe. 
Détective Chef Inspecteur Mick Luke, vice-président d'IPA UK a dit: 'Je suis très 
content de la mise en place de cette nouvelle résolution, il s'agit d'une avancée très 
importante dans la reconnaissance et l'appréhension du racisme au sein de la police 
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au Europe. La confiance en des institutions du maintien de l'ordre justes et non-
racistes est cruciale pour assurer la coexistence pacifique des nombreux groupes et 
communautés qui constituent la société européenne'. 
Stephen Crockard, Secrétaire général international adjoint 

 
 

L'IPA assiste au 17ème Congrès de Police Européen à Berlin 
L'IPA a saisit l'opportunité de 
se présenter aux participants 
du 17ème Congrès des Police 
Européennes de Berlin 
pendant un forum d'experts 
le 18 février 2014. Le 
Président d'IPA Pierre-Martin 
Moulin, Arkadiusz 
Skrzypczak, le Secrétaire 
Général d'IPA Pologne et 
Uwe Brunnengräber, Jürgen 
Glaub et Oliver Hoffmann de 
IPA Allemagne ont présenté 
l'IPA à travers le sujet 'IPA – Un lien de connexion dans l'architecture sécurité pour 
l'Allemagne, l'Europe et le Monde'. Pierre-Martin Moulin a insisté en particulier sur 
les activités qui permettent aux hommes et aux femmes de la police de créer un 
réseau grâce à leurs participation à IPA. Uwe Brunnengräber a partagé ses 
expériences au sujet d'un échange avec Chypre mais également en ce qui concerne 
les activités d'IPA de la région de Bergstraße, qui ont conduit à des amitiés durables 
et continuent à aider la police dans cette région. Arkadiusz Skrzypczak a présenté le 
Programme IPA International de Placement de la Police et Oliver Hoffmann a 
terminé la présentation en affirmant que l'IPA créée un réseau à travers l'amitié qui 
sert de lien de connexion dans l'architecture sécuritaire de l'Allemagne, de l'Europe 
et du Monde. 'Réseaux criminels, nous faisons la même chose!' 
Oliver Hoffmann, Vice Président IPA Allemagne 
 
 

WENDY 
 

Notre chère amie Wendy Donaghy a annoncé sa décision de 
se retirer de sa fonction de responsable IAC au début du mois 
d'avril. Alors que les membres de PEB ne font souvent que 
passer, Wendy a été une présence constante, fiable et 
rassurante à l'IAC pendant 25 ans. Wendy a débuté à Fox 
Road en 1989 et ses responsabilités étaient au départ 
séparées entre les sections anglaises et internationales. A 
partir de 1994 elle travailla uniquement à l'IAC et fut rejointe 
en 1998 par Lesley Hughes. Avec toute sa connaissance de 
l'histoire, des personnalités et de la manière de fonctionner de 
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Michael Odysseos – Wendy est 
l'oxygène de l'Association. 

John Waumsley - Wendy ne disait 
jamais 'Tu n'a pas fait le rapport'. A 
la place, elle m'appelait et me disait 
(avec un sourire et une voix douce), 
'Je n'arrive pas à trouver l'e-mail 
avec le rapport que tu m’as 
envoyé'. Wendy est réellement 
exceptionnelle. 

Alan Carter. Wendy était 
exceptionnelle à tous les niveaux 
mais mon meilleur souvenir est 
celui de son aide pour préparer 
la candidature couronnée de 
succès pour notre retour en tant 
qu'ONG au sein de l'UNESCO 
en 1994, une étape décisive 
pour notre Association. 

Eugène Thommes - Avec 
Wendy, c'est une partie de 
l'histoire d'IPA qui s'achève. 
Wendy avait IPA à cœur. 
Toujours gentille, enjouée et 
pleine d'énergie pour le bien de 
nos membres. Avec son talent et 
son charme, sa gentillesse et sa 
voix douce au téléphone pendant 
de nombreuses années, elle va 
me manquer. 

notre Association, l'opinion de Wendy sur de nombreux sujets est appréciée et 
acceptée par tout ceux d'entre nous qui ont eux l'honneur et le plaisir de travailler 
avec elle. Ceci est reflété dans la sélection suivante de contributions de la part de 
membres actuels et passés. 
Je rassemblerai l'ensemble de ces textes non édités et je les offrirais à Wendy en 
souvenir. Wendy sera toujours la bienvenue à Fox Road et comme elle n'habite pas 
loin nous espérons qu'elle passera de temps en temps pour parler du bon vieux 
temps. 
Stephen Crockard, Secrétaire général international adjoint  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorma Ahonen - Wendy était 
le joyau de PEB, avec plus 
d'expérience que la plupart 
d'entre nous. Wendy, profite de 
ta retraite bien méritée!  
 

Hema Dias - Wendy Donaghy, la 
dame qui sourit toujours! Toujours 
prête à aider tout le monde, 
même nous au lointain Sri Lanka, 
par téléphone ou par e-mail. 
Merci d'avoir été une collègue si 
spéciale Wendy. Bonne chance 
dans tes futurs projets! 

Viviane Vaucher - Wendy, 
le calme, la gentillesse et la 
sincérité incarnés. Wendy, le 
savoir et la mémoire d'IPA de 
ces 20 dernières années. Wendy, 
la camarade parfaite. Wendy, une 
amie pour chaque saison.  
Merci Wendy! 

Humberto García-Gómez - 
Wendy est vraiment le visage de 
l'amitié. Elle a aussi une attitude 
charmante et un charisme naturel 
envers notre IPA. J'ai eu 
l'honneur de partager avec une 
personne formidable. Elle sera 
toujours parmi nous. Nous 
t'aimons et que dieu te bénisse 
Wendy 
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May-Britt Rinaldo –Wendy, le 
modèle de la dame anglaise, 
toujours gentille au téléphone, 
prête à nous aider au niveau 
international, avec toujours un 
grand sourire où que nous nous 
rencontrions. Wendy, il est 
maintenant temps de profiter de 
ton temps libre. 
 

Julianna Papné Végso - Nous 
nous sommes rencontrés lors de 
plusieurs conférences et congrès 
et j'ai eu le privilège, ma chère 
Wendy, d'apprendre comment 
IPA fonctionne au niveau 
international, grâce à ton aide et à 
ta patience. Merci beaucoup pour 
ton humour et bien entendu ton 
savoir inégalable que tu as 
partagé avec moi pendant notre 
coopération. Restons en contact! 

Coleen Meyers - Nos meilleurs 
moments sont ceux passés 
ensemble en Israël sur la ligne de 
bus numéro 4 pendant la semaine 
de l'amitié. Elle s'est assise parmi 
nous, les australiens un peu fous, 
et nous nous sommes bien 
marrés ensemble. Nous nous 
sommes même perdus. Wendy a 
été d'une aide admirable pour 
notre section.  

Denis Nadeau - Wendy, nous 
nous sommes rencontrés la 
première fois après le congrès 
mondial à Québec en 1997. 
J'étais nouveau à l'IPA et tu as 
été très gentille avec moi. J'étais 
en charge de l'ISC et tu étais 
toujours là pour moi. Je t'ai 
toujours appréciée car tu m’as 
toujours traité comme un vrai ami. 
Tu seras toujours une de mes 
personnes favorites. Bonne 
chance mon amie!  

Dione Bugeja - Bien que les ans 
aient blanchis nos cheveux, ma 
chère Wendy, tu es toujours 
restée jeune d'esprit et un point 
de référence incontournable pour 
toutes les sections. Wendy, toi et 
ton sourire allons nous manquer 

Daniel Condaminas - Toujours 
prête à aider, toujours de bonne 
humeur, toujours souriante, 
toujours prête pour aller boire un 
coup, toujours discrètement 
disparue pour aller fumer, toujours 
avec un clavier d'ordinateur entre 
les mains, toujours prête à 
répondre aux questions, toujours 
essentielle pour les membres de 
PEB et plus encore... 

Phyllis Nolan - J'ai connu Wendy 
depuis ses débuts à l'IAC, établi 
sur une proposition de la section 
irlandaise pour un centre 
permanent. Il est juste de dire que 
Wendy incarnait le centre et que 
c'est grâce à sa connaissance et 
à son engagement que l'IAC s'est 
développé. Je souhaite à Wendy, 
Maurice et leurs familles 
beaucoup d'années de bonheur 
pendant sa retraite. 
 

Denis Dunne - Wendy et son 
amitié entière et sincère va nous 
manquer, à Noirin et à moi. 
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UN MONDE D'OPPORTUNITES 
L'IPA a développé quelques outils nouveaux pour vous permettre de faire la 
promotion de notre association: 
 
Obtenez notre poster format A5 prêt à l'emploi, qui présente les avantages que l'IPA 
apporte! 
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Investissez dans un pop-up élégant, nous avons 2 modèles à vous proposer. 

Enfin, le film IPA, créé par Kevin Gordon (merci Kevin!), président d'IPA USA, qui a 
été projeté à l'IEC 2013 à Copenhague et qui est maintenant disponible pour tous 
dans les 4 langues officielles d'IPA: l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. 

Le film est disponible en 3 versions:  

La version en ligne est disponible sur le site web IPA international: 

www.ipa-iac.org/movie/en 

www.ipa-iac.org/movie/fr 

www.ipa-iac.org/movie/fr 
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www.ipa-iac.org/movie/fr 

Il y a aussi une version à distribuer et une version pour les foires professionnelles, 
toutes deux disponibles à l'IAC. 

Vous pouvez utiliser les versions disponibles ou ajouter des sous-titres dans votre 
propre langue, ou bien contacter Kevin Gordon à president@ipa-usa.org pour avoir 
une traduction professionnelle du film.  

 

 

Le poster et le pop-up seront disponibles prochainement en français, espagnol et 
allemand, nous vous tiendrons au courant. 

Contactez l'IAC pour recevoir notre format de poster et de pop-up prêts à imprimer 
ou utilisez le lien vers le film, et un monde d'opportunités pour recruter de nouveaux 
membres s'ouvre à vous!  

Elke Schülpen-Roberts, administrateur d'IAC 

 
 
 
 
 
 
 

‘Capture d'écran du film’ 
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Weekend de Célébration du Centenaire d'Arthur Troop 
12-14 décembre 2014 

 
Les détails du programme et les formulaires de 
réservation du weekend de célébrations du 
centenaire de la naissance d'Arthur Troop sont 
maintenant disponibles. Le programme et les 
réservations seront diffusés séparément. Le 
weekend comprend 2 diners, le transport de 
Nottinghamshire à Lincolnshire et l'hébergement 
aux centres administratifs de la section du 
Royaume-Uni et du secrétariat international coûte 
seulement 60 livres sterling. La date limite 
d'inscription est fixée au 30 juillet 2014. 
Lib Jones, responsable Communications, IPA Royaume-Uni 
 
 

L'Association Internationale des Femmes Policières 

lance une Campagne Mondiale 

L'Association Internationale des 
Femmes Policières existe sous 
ce nom depuis 1969. 
En ce moment, parmi d'autres 
projets, l'association fait une 
campagne d'information sur le 
problème global de trafic d'êtres 
humains. 

L'association est activement et constamment engagée dans l'évolution des lois et 
stratégies destinées à combattre le trafic d'êtres humains.  
Au nom du développement de l'IPC, j'ai cherché à entrer en contact avec eux 
depuis 2013. A présent nos contacts consistent en une aide mutuelle et des 
rencontres concernant les aspects professionnels. 
Nous, à l'IPA en général et à l'IPC en particulier, pouvons soutenir la campagne 
mondiale pour mettre fin au trafic d'êtres humains et recommander aux organismes 
d'application de la loi de coopérer avec la profession et les communautés dans un 
effort collaboratif pour atteindre des résultats consistants et décisifs dans la lutte 
contre le trafic d'êtres humains. 
Pour tout renseignement sur cette campagne et l'association, je vous recommande 
vivement les liens suivants: 
http://www.iawp.org/ 
http://www.iawp.org/pdf/StopHumanTraffickingCampaignlaunched.pdf     
Kees Sal, président d'IPC 
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Séminaire International à IBZ Gimborn 

sur les Missions de Maintien de la Paix 

19-23 mai 2014. Séminaire 17 en anglais et allemand, y compris traducteurs et 
excursion. 
 

Depuis de nombreuses années déjà, 
les officiers de police ont activement 
participé à des missions de maintien de 
la paix, à la suite de résolutions de l'UE 
et des Nations-Unies. Etre loin de chez 
vous et de votre famille, ainsi que les 
préparations pour vous permettre, ainsi 
qu'à votre force de police d'aller en 
mission de maintien de la paix requiert 
plus que des compétences générales. 
Maintenant et pour la première fois, une formation sera organisée pour échanger 
des expériences mais aussi pour s'intéresser à des sujets tels que le recrutement et 
la sélection ou encore la formation. Un autre sujet traitera des aspects 
psychologiques et familiaux liés à l'absence temporaire. 
 
Les détails de cette formation sont disponibles sur:  
http://www.ipa-iac.org/admin/uploadedImages/newsDoc/032506175957264513-
1613_ibz_seminar-programm_2014_gb.pdf 
 

Film IBZ Gimborn: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h2EYV7xi6L0 
 
Nous recommandons ce séminaire aux officiers de police qui ont déjà été en 
mission, ceux qui songent à se porter volontaires et en particulier ceux en charge du 
recrutement et de la sélection. 
Kees Sal, directeur du séminaire de mission de maintien de la paix 
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LE MOT DE LA FIN 
Travailler à l'IAC ne sera plus jamais pareil sans Wendy, elle va terriblement me 
manquer et je ne peux la remercier assez! Merci beaucoup Wendy! 
Deux lignes de texte pour mes 2 ans de travail à l'IAC ; Lesley a travaillé avec 
Wendy beaucoup plus longtemps et je voudrai donc lui laisser toute la place 
nécessaire. 
Elke 
 

Dans mes premières années à l'IPA, l'amitié et l'aide de Wendy m'ont était 
réellement inestimables. Quand j'ai assisté à ma première conférence IPA, 
le 16ème congrès mondial à Bournemouth, Wendy m'a guidée et a fait en sorte que 
l'expérience soit agréable et pas trop accablante pour moi. Sur une note personnelle, 
quand j'ai rencontré Wendy, nous avions toutes les 2 des enfants à l'école. Nous 
avons échangé nos problèmes, nos frustrations et nos joies. De nombreuses années 
plus tard, nous sommes toutes les deux grand-mères et nous continuons à partager 
nos expériences. Je sais que notre amitié continuera après l'IPA mais je voudrais 
saisir cette opportunité pour lui dire un GRAND MERCI et lui souhaiter une longue et 
joyeuse retraite.  
Lesley 
 

De manière à pallier le départ de Wendy, l'IAC pourra compter dès le mois d'avril sur 
l'appui d'une nouvelle collaboratrice en la personne de Kerry Gil. Nous aurons 
l'occasion de vous la présenter dans notre prochaine édition. 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 
 
Tous les détails concernant les manifestations ont été envoyés séparément aux 
sections (dans la mesure des disponibilités). 
Veuillez trouver ci-après le sommaire des 12 prochains mois: 
 

 
Section Date Manifestation 
Pologne 10-22 mar 2014 Croisière en voilier "Gift of Youth" 
Grèce 24-27 avr 2014 Réunion des gérants des maisons IPA, 

Athènes 
Malte 25 avr 2014 50e anniversaire : Dîner de Gala 
Croatie 3 mai 2014 2ème Compétition de tir  
Canada 7-11 mai 2014 25ème AGM National + FSW, Ile de Vancouver 
Allemagne 29 mai -1er juin 2014 40e anniversaire de la section de Cobourg 

de l'IPA 
Italie 29 mai -1 juin 2014 15 ème Trophée Adria foot – 5, Giulianova 
Pologne 29 mai -1 juin 2014 XVI Tournoi International de Football, Poznan  
Espagne 30 mai -1 juin 2014 Evènement motos, Cantabria 
Bulgarie 4-8 juin 2014 Célébrations du 20ème anniversaire 
Italie 5-8 juin 2014 4ème Rallye Moto IPA, Predazzo 
France 12 juin 2014 1er Tournoi de Golf IPA, Dijon 
Espagne 12-15 juin 2014 XII tournoi de football à 7, Tarragone 
France 12-16 juin 2014 19ème Challenge International de Tir Policier 

en situation réelle, Marignane 
Italie 14-19 juin 2014 8ème tournoi de football à 5, Ragusa / Sicile 
Pologne 26-29 juin 2014 III Championnats de Football International, 

Gdynia 
Allemagne 4-13 juil 2014 Semaine de l'amitié Selm-Bork 
Belgique 12-20 juil 2014 Jeux Européens des Policiers et Pompiers, 

Bruxelles 
France 19 juil-2 août 2014 Rencontre Internationale des Jeunes 
Pologne 26 juil 2014 95ème anniversaire de la Création de la Police 

Polonaise, Varsovie 
Suède 23 août 2014 1er Tour Cycliste International IPA 
Allemagne 2-7 sep 2014 

7-13 sep 2014 
39ème Conférence de l’IEC, Potsdam 
Semaine de l'amitié 

Grèce 1-5 oct. 2014 Premier Séminaire International des 
Femmes, Crète 

États-Unis 4 -11 oct. 2014 Conférence des délégués nat. et IPA FSW 
Malte 16-19 oct 2014 Concours Dynamic Tri-Gun 
Australie 23-26 oct 2014 50ème Anniversaire, Assemblée et croisière de 

3 jours 
Sri Lanka 6-15 nov 2014 Semaine Internationale de l'Amitié + 

40ème anniversaire 
Monaco 18-22 nov 2014 Anniversaire des 20 ans 
Royaume-
Uni 

12-14 déc 2014 Centenaire d'Arthur Troop, Notts et Lincs 
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SEMINAIRES GIMBORN A VENIR 
 
 
Veuillez trouver ci-dessous la liste des séminaires avec disponibilités offerts par 
notre centre d'éducation international IBZ de Gimborn en Allemagne, pour les 4 
prochains mois. 
Si vous êtes intéressé par ces séminaires, suivez le lien:  
 

www.ibz-gimborn.de 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date Séminaire Langue 
3-7 mar 2014 Crime organisé, délinquance et poursuites 

internationales 
An 

10-14 mar 2014  Al 
17-21 mar 2014 Rechtsextremismus – neueste Entwicklungen Al 
31 mar-4 avr 2014 Wirtschaftskriminalität heute Al 
7-11 avr 2014 La traite des êtres humains: la situation 

insoutenable de l’esclavage moderne 
Fr 

28-30 avr 2014 Aktiv in den Ruhestand Al 
5-9 mai 2014 Violence contre l'Etat 

Gewalt gegen die Staatsgewalt 
An et Al 

19-23 mai 2014 Missions de Police - Concepts, Pratiques 
Exemplaires et Expériences 
Missions de Police - Concepts, Pratiques 
Exemplaires et Expériences 

An et Al 

2-6 juin 2014 Ursachen und Form von Jugendkriminalität 
Przyczyny i formy przestępczościł-młodzieży 

Al et Po 

23-27 juin 2014 Herausforderung Häusliche Gewalt, Pädophilie-
Mobbing und Salking-Rechtliche Bestimmungen, 
Aufgaben und Maßnahmen 
Profili di Responsibilitá-Penale e Civile, Nella 
Violenca Contro le Face Deboli Femminicidio-
Pedofilia-Bullismo 

Al et It 

 


