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CONSEIL NATIONAL ELECTIF 

 

I.P.A FRANCE 

Du 25 au 27 mars 2015 

 

                          Lieu : 
ETHIC ETAPES 

Centre International de séjour 

3 avenue des Montboucons 

25000 BESANCON 
 

COMPTE RENDU 
 

MERCREDI 25 mars 2015 de 8h00 à 18h30  

 

Point n°1 : HYMNE I.P.A 

La Présidente demande de se lever pour écouter l’Hymne international de l’IPA et pour 

respecter une minute de silence pour tous les membres IPA et collègues décédés. 

Point n°2 : DISCOURS D’OUVERTURE DE LA PRESIDENTE NATIONALE 

La Présidente remercie PASCAL DIMANCHE et CLAUDE PENSIER pour l’organisation de ce 

conseil.  Après la rencontre des jeunes en juillet 2014, ils assurent maintenant l’organisation de ce 

conseil. 

Intervention de la Présidente : 

Trois années d’un mandat riche en événements se terminent. Nous avons rencontré des difficultés et 

des changements au niveau des membres qui composent le Bureau National (BN), ce qui n’a pas 

rendu les choses faciles. 

Mais nous avons eu également des bons moments, de nombreuses réussites grâce à l’investissement 

de tous, bénévoles élus ou non. 

Des désaccords il y en a eu, mais cela montre qu’il y a eu de l’activité, de nouvelles idées, des 

missions qui ont de nouveau été développées. 

Au nom des membres du Bureau National, je souhaite remercier tous les anciens pour leur fidélité et 

leur engagement et les nouveaux d’avoir accepté de nous rejoindre pour vivre ensemble cette 

formidable aventure humaine que nous apporte l’IPA. 

Nous allons débattre, voter, apporter des changements avant de nous retirer pour laisser place au 

bureau de vote. 

Je souhaiterais que, durant ce Conseil, le respect et l’amitié règnent pendant les échanges et les 

débats. Nous ne sommes pas ici pour régler des comptes personnels.  

Nous sommes ici pour partager, échanger et travailler, pour développer la section française de l’IPA. 

Quels que soient les résultats des élections des membres du BN, nous avons le devoir d’assurer la 

continuité de la vie de l’IPA France. 
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Je tiens à vous remercier tous pour votre investissement et votre soutien pour l’IPA pendant ces 

dernières années. Vous contribuez tous  au développement de notre association. Je tenais à ce que 

vous sachiez que les membres du Bureau National et moi-même vous en sont reconnaissants ; merci 

également  pour votre disponibilité pour l’IPA.  

Ce que nous faisons, nous le faisons pour l’IPA France.  Avant tout, c’est l’esprit de l’IPA qui doit 

prévaloir sur les personnalités des uns et des autres. 

N’oublions pas notre devise  

SERVO PER AMIKECO 

(servir par l’amitié) 

 

Point n°3 : APPEL et EXCUSES, calcul du nombre de VOTANTS 

La Présidente fait le BILAN DES DELEGATIONS et des CONSEILLERS DE REGION 

Elle souhaite la bienvenue aux nouveaux présidents de délégations et aux nouveaux conseillers de 

régions dont les élections ont eu lieu en 2014 ou début 2015 

Il y a maintenant 6 conseillers de régions.  

Alpes-Cote d’Azur : Alain FAVERO également président du BD83 Var. Il est également candidat 

pour les élections du Bureau National (BN), ne peut être parmi nous, il m’a demandé de l’excuser. 

Midi Pyrénées -  Christophe CINQUIN  également président du Bureau Départemental (BD) 31 

Haute Garonne. 

Centre 37 et 45/28/41 - Gérard LACHAUD  membre du BD37. 

Bretagne - Lucien RENARD qui m’a demandé de l’excuser.  

Pays de la Loire  44 et 49 -  José LHINARES  également président du BD 44 Loire Atlantique 

Rhône Alpes 01 et 69 -  Jean-Claude FLEURY également président du BD69, Rhône. 

Il reste encore à organiser les élections de deux régions, l’Alsace avec le 67 et 68 qui rencontre des 

difficultés passagères dans le Haut Rhin 68 ; et l’Ile de France : suite à un recours, les membres du 

Bureau National ont décidé d’annuler la procédure des élections en cours et de la reporter.  

Voici un bilan des délégations ; la Présidente précise qu’elle ne va pas parler de toutes les 

délégations mais uniquement de celles où il y a eu des changements. 

IPA 34 HERAULT en sommeil 

BD 34 Serge Del Aguila a été contacté, il doit envoyer le procès verbal des élections et le bilan 

financier pour régulariser la situation.  

IPA 07/26/42 ARDECHE/DROME/LOIRE 

Cette délégation a été fermée. Elle était gérée par l’ex-président national Jacky Thevenot qui a 

démissionné de son poste et de l’IPA.  

IPA 41 LOIR ET CHER  

Bernard GRAULIER  n’a pas réussi à trouver des volontaires pour renouveler son Bureau. Il a décidé 

de se regrouper au 45/28. 

IPA 38 ISERE 

Philippe GAUTHIER ayant démissionné, cette délégation a été rattachée au BD 69. 

IPA 36 INDRE 

Claude NATUREL et les membres de son bureau n’ont pas réussi à trouver des volontaires pour 

s’investir dans la délégation. 
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IPA REUNION 

Pierre MEUNIER a vu le départ de son secrétaire et de sa trésorière. La Présidente l’a rencontré en 

décembre pendant ses vacances personnelles. Il lui a remis des adhésions. Des élections devraient 

être organisées dans le courant de l’année pour remettre en fonctionnement cette délégation 

départementale. 

IPA ST PIERRE MIQUELON 

Philippe FOUCHARD a réussi à organiser des élections pour mettre en place un nouveau bureau. 

Nous espérons que cette délégation pourra repartir dans de bonnes conditions. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PRESIDENTS : 

Le BD 37 - INDRE ET LOIRE :                                                   Yves ESSERMEANT 

Le BD 35 22 - ILE VILAINE COTE D’ARMOR :                      Bruno URSCH   (Absent excusé) 

Le BD 56 – MORBIHAN :                                                           Monique POTTIER 

La Présidente la remercie particulièrement d’être venue malgré ses problèmes de santé. 

Le BD 45/28/41: LOIRET, EURE ET LOIR,  ET LOIRE CHER: Stéphane LEROCH  

Le BD 75 - PARIS :                                                                      Olivier BOULENGUEZ 

Le BD 92 - HAUTS DE SEINE :                                                 Ben  KHELIFA  (Absent excusé) 

Le BD13 - BOUCHES DU  RHONE :                                         Jean-Michel SEGUI Absent excusé  

Le BD 44 - LOIRE ATLANTIQUE a élu un président en activité José LHINARES grâce au soutien 

de Thierry CABARET. La Présidente Nationale invitée, a répondu avec plaisir, à la mise en place de 

ce nouveau bureau. José a également été élu Conseiller de Région 

Le BD 14/50/61 – CALVADOS : voit arriver un nouveau président en activité Claude METZ. La 

Présidente a assisté à une cérémonie en début d’année et de rencontrer les membres de la délégation. 

Le BD 33 – GIRONDE : Michel DARRIEUSSECQ qui a su assurer son remplacement par un jeune 

collègue Sebastien PROVOST qui est maintenant président de ce BD. Il est toujours webmaster 

national. Il saura apporter  un souffle nouveau sur cette délégation. 

Le BD 31- HAUTES PYRENES : a vu le jour en avril 2013 avec, à la Présidence, Christophe  

CINQUIN, jeune collègue de la Municipale qui fait évoluer sa délégation de façon impressionnante.  

Il a commencé avec 10 adhérents 2013 et compte actuellement  114 adhérents en grande majorité des 

collègues en activité de la Police Nationale,  Police Municipale et Gendarmerie. 

Le BD 25 - DOUBS : que Claude PENSIER a  maintenu pendant de nombreuses années. Il a motivé 

Pascal  DIMANCHE pour prendre la présidence en avril 2013. Cette délégation fortement sollicité 

par le BN a eu en charge une partie du programme de la rencontre internationale des jeunes en 2014 

et, en 2015, l’organisation du Conseil National. Deux très grosses opérations couronnées de succès. 

Deux nouvelles délégations qui ont été créées récemment : 

BD 78 - YVELINES -   Président Walid BEN SRAIR, 

BD 95 - VAL D’OISE - Président Quentin GOURDIN, 

D’autres délégations sont sur les rails et  pourraient voir le jour en 2015, 

63 –le PUY DE DOME (Clermont Ferrand) et 64 les PYRENEES ATLANTIQUE (Bayonne).  

La Présidente demande l’accord des membres du Conseil sur proposition des membres du Bureau 

National pour que les représentants de ces futurs bureaux ainsi que quelques autres personnes 

bénévoles et indispensables à la vie de notre association puissent assister au conseil national sans 

avoir la qualité de membre : 



4 

 

Nicolas  AVRILLON   de  CLERMONT FERAND  

Jacqueline ROBERT et Nadine SUSZEK : membres du staff 

Roger PIERRON, vidéaste 

Sebastien PROVOST et Christophe LEQUIPE webmasters nationaux 

Eric FONTENEAUD rédacteur en chef 

Florent DELEGLISE, membre de la CNAS et candidat aux élections 

Maurice PERRIGAULT candidat aux élections 

 

Les invités des sections étrangères qui arriveront mercredi après midi 

Patrick LOUIS Secretaire Général de la Section Allemande 

Fernand GRIUSUS, Président de la Section du Luxembourg 

Le Président de la section SUISSE Ronald WÜTHRICH 

Daniel CONDAMINAS, Conseiller Technique, et Michel ZUERAS, anciens Présidents Nationaux. 

Accord à l’unanimité. 

 

Une décision doit être prise concernant le BD65 qui a fourni ses bilans 2013 et 2014 mais n’a pas 

fourni son bilan 2012. 

Comme le président n’a pas changé, il appartient aux membres du Conseil National de décider si ce 

BD peut ou non voter. 

Le Président du BD 65, Didier CARRERE est invité, s’il le souhaite, à prendre la parole afin de 

s’exprimer sur les raisons qui ne lui ont pas permis d’adresser son bilan. 

Cette demande est faite afin d’éviter les recours concernant les votes qui auront lieu pendant le 

Conseil 

Le Président 65 explique qu’il est adhérent de l’IPA depuis 29 ans. Le bureau que sa délégation 

occupait au sein de la CRS lui a été supprimé.  De ce fait, les membres du bureau ont démissionné. 

Entre temps, il a eu des problèmes de santé et a obtenu sa retraite. Courant 2013, un bureau a été 

reformé  et la délégation a redémarré. Il est déçu de devoir  se justifier. 

BD 06 demande la lecture des statuts concernant les règles à respecter à propos de la présentation des 

bilans financiers. 

Le Président de la  CNI donne lecture des articles  9-7et 8-7 des statuts  

BD 59  précise que les délégations doivent fournir trois bilans pour un mandat de trois ans. 

BD 76 demande  d’être indulgent avec les délégations 

La Présidente indique qu’il est du devoir du Bureau National de prendre toutes les précautions en 

application des statuts. Elle précise que les membres du Bureau National ont décidé, à l’unanimité en 

réunion du 24 mars, de voter pour donner à cette délégation le droit de vote pendant ce conseil. 

BD 93 indique que le Conseil National est souverain.  

Une précision est apportée par la Présidente Nationale qu’en cas de recours devant la justice, seuls 

les statuts seront pris en compte 

BD 21 - Il faut en tirer la leçon ; il y a un flou dans les textes.  

Conclusion : Il faudra prévoir un amendement statutaire qui indique que le bilan doit être transmis 

chaque année sans interruption. 

VOTE du CONSEIL /  Pour  31   Contre 0    Abs 3 

Le BD 65 a le droit de vote.  

Nous devons parler également de la situation du BD68 dont le BD n’est plus composé que de 

deux membres.  

Alain MASSOU au titre de la CNI explique les difficultés rencontrées et commente l’article 8-6 

concernant une coquille qui a été constatée : s’il n’y a plus que deux personnes au BD, il faut refaire 
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des nouvelles élections.  

La loi 1901 permet un minimum de deux personnes au bureau, trois personnes, c’est pour le confort. 

Mais que faire si un conflit éclate entre les deux seules personnes composant le bureau ? 

Les membres du Bureau National ont décidé à l’unanimité d’accorder le droit de vote au  BD68 

BD 67 - Coopter quelqu’un au bureau, dans ce cas une voix en moins.  

BD 59 - c’est anti statutaire, mais si tout le monde est d’accord. 

BD 93 - c’est au singulier donc une personne il y a une coquille. 

La PN précise que l’association IPA a ses propres statuts qui stipulent bien : trois personnes. 

Vote : QUI est pour que le BD 68 ait le droit de vote pendant la durée de ce Conseil National 

POUR : 32    ABSTENTION : 3      CONTRE : 0 

La Présidente donne la parole à Roland MOREAU pour faire l’appel. Elle le remercie d’avoir 

accepté d’assurer l’intérim du poste de Secrétaire Général,  à deux mois du Conseil National. 

 

Nombre de votants 36 dont 9 pouvoirs 

 

PRESENT NOM 
ABSENT ET 
POUVOIR  

VOIX POUVOIR TOTAL 

BD01 DEPRET   1   1 

BD06 MARLAUD M BD83 1 1 2 

BD14 METZ C   1   1 

BD21 DURIEZ P   1   1 

BD25 DIMANCHE P   1   1 

BD31 CINQUIN C   1   1 

BD33 
THOMAS JP 

mandat BD92 1 1 2 

BD37 ESSERMEANT Y   1   1 

BD44 CABARET    mandat 1   1 

BD45/28/41 ROUX M   1   1 

BD49 COLINEAU C BD79 1 1 2 

BD56 POTTIER M BD35/22 1 1 2 

BD57 BRUVASSE G   1   1 

BD59 LOURME P BD51 1 1 2 

BD65 CARRERE D BD68 1 1 2 

BD67 MOLL JC   1   1 

BD69 JACQUES  mandat  1   1 

BD75 BOULENGUEZ O   1   1 

BD76 DUBOC p   1   1 

BD78 BEN SRAIR W   1   1 

BD93 VERDUN F   1   1 
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BD94 DAVIGOT T BD13 1 1 2 

BD95 GOURDIN Q   1   1 

  TOTAL BD 23 7 30 

CR MIDI PYRENEES  
  (31 et 65) CINQUIN 1     

CR CENTRE                (37 et 45/28/41) LACHAUD 1     

CR PAYS LOIRE   (44 et 49) LHINARES 1 1 
CR 
BRETAGNE 

CR RHONES ALPES   (01 et 69) FLEURY 1     

  TOTAL CR 4 1 5 
    TOTAL 35 

BUREAU NATIONAL         1 

    TOTAL 36 

 

 

 

 

 Point 4 : LECTURE ORDONNANCE  SUR LA CONDUITE DES REUNIONS et 

INSTRUCTIONS  SUR DEROULEMENT DU CONSEIL NATIONAL 

 

L’ordre du jour est très important. Si nous voulons que ce Conseil soit constructif, les participants 

sont invités à faire de courtes interventions en présentant la raquette pour identification et 

enregistrement pour faciliter la réalisation du compte rendu. 

 

Le PV ne reprendra pas l’intégralité des débats. Il sera synthétique. 

Si vous voulez que votre intervention soit mentionnée, n’hésitez pas à le préciser. 

Remerciements à Lucienne LAVOISIER, adhérente du BD59 qui a accepté bénévolement d’établir 

le compte-rendu.  

Les modifications statutaires  et les nouveaux statuts  devront être déposés à la préfecture du Val de 

Marne dans les délais règlementaires.  

Les représentants des BD prendront la parole. Si un observateur veut le faire, c’est le représentant 

du BD qui en fera la demande en annonçant le n° du BD ou la région pour  faciliter  pour la prise de 

notes et l’enregistrement. 

 

Pour une bonne organisation, il vous est demandé de respecter les horaires. 

 

Pascal DIMANCHE, Président de la Délégation organisatrice et responsable du Comité 

d’Organisation précise deux points techniques : pause de10h à 10h30 et de 16h  à 16h30. 

Et à 18h45 précise, un bus nous conduira au mess gendarmerie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Point n° 5 : NOMINATION DES SCRUTATEURS 

Un appel au volontariat est lancé pour trouver deux scrutateurs qui comptabiliseront les votes à 

mains levées. Deux membres se proposent : Jean Noel PUECH et Michel MARLAUD.  
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 Point n°6 : ORDRE DU JOUR 

 

Présentation de l’ordre du jour 

 

Les membres du Conseil auront la parole vendredi matin pour évoquer leurs projets et de leurs 

expériences positives. 

Des invités qui viendront nous rejoindre, notamment cet après midi : 

Le Président du Luxembourg, le représentant de la section allemande et le Président de la section 

suisse. 

Jeudi matin, deux anciens Présidents Nationaux Daniel Condaminas et Michel Zueras seront avec 

nous.  Ils sont toujours adhérents et nous proposent éventuellement leur aide. 

Michel (en poste en Colombie) est revenu en France et nous a proposé  de faire les traductions en 

espagnol. 

Daniel est conseiller technique, chargé des relations extérieures. Il accompagne la Présidente dans 

plusieurs déplacements et aux rencontres importantes à Beauvau. Il partage ainsi son expérience et 

le relationnel qu’il a conservé. Il a également été Vice-Président International jusqu’en 2012. Il 

interviendra vendredi matin. 

Nous aurons le plaisir d’accueillir Pierre-Martin MOULIN, Président International de l’IPA qui 

sera avec nous jeudi. Il prendra la parole  au cours de la journée car il doit regagner la Suisse 

vendredi.   

Nous comptons sur votre présence à tous jusqu’à vendredi douze heures, fin du conseil sachant que 

le déjeuner de vendredi midi est prévu pour tous. 

  

Proposition de modification de l’ordre du jour : 

 

Les questions diverses seront  intégrées dans les Commissions Nationales donc annulées de l‘ordre 

du jour du vendredi matin afin de ne pas mettre en difficulté les nouveaux élus. 

Modification du point n°27 lire : Fin de mandat  au lieu de démission des membres du Bureau 

National 

Vendredi matin : Point supplémentaire n° 33 bis : Note de base sur la publicité et les sponsors.  

 

 Les thèmes de discussions additionnelles, divers ou questions  sont à la discrétion du Président.  

 

La Présidente et les membres du BN proposent d’ajouter à l’ordre du jour la décision importante 

d’accorder l’honorariat à PIERRE SUSZEK en sa qualité de Vice-Président de    l’IPA France. 

 

Proposition de sujet complémentaire : 

Bd 67 : sur les élections des conseillers de régions.  

 

Les prises de parole des invités et des participants non membres du Conseil auront lieu vendredi 27 

matin. 

 

Quels sont les BD qui souhaitent prendre la parole pour présenter des projets et partager des 

expériences positives ou négatives ? 

 

Le BD 78 propose de présenter le voyage rencontre professionnelle avec le NYPD à New York en 

septembre 2015. 

 

Acceptation de l’ordre du jour 

 



8 

 

L’ordre des points pourra être éventuellement modifié en fonction des impératifs des participants et 

de l’organisation.  

 

Vote : POUR  à l’unanimité.(36) 

 

 Point n°7 : ADOPTION DU PROCES VERBAL DU  CONSEIL NATIONAL DE 

BORDEAUX  de novembre 2013 

 

La Présidente demande si des membres souhaitent apporter des modifications. Aucune réponse. 

 

VOTE :  POUR 34    CONTRE 0    ABS 2 

 

 Point n°8 : RAPPORT DE LA PRESIDENTE NATIONALE : 

Opération CHARLIE : 

La PN. évoque  les évènements de janvier 2015 par lesquels nous avons tous été marqués.  

Elle rappelle qu’elle a adressé un message de soutien au MINISTRE DE L’INTERIEUR le 7 

JANVIER par l’intermédiaire de son conseiller police .Elle a reçu une réponse très rapide après 

réception de son message. 

Tous les messages de soutien  reçus venant des sections étrangères de l’IPA ont été communiqués 

au Cabinet du Ministre.  

Elle a remercié personnellement ses homologues étrangers pour leur soutien ainsi que les membres 

du comité international. 

Le Conseil est informé que les deux ex-Secrétaires Généraux Nationaux  qui ont démissionné, l’ont 

fait pour des raisons strictement personnelles. Ils sont restés adhérents IPA. 

Valérie Belotte (BD92) a été particulièrement remerciée pour son aide dans l’accueil d’un collègue 

IPA étranger. 

La Présidente précise que les missions du Secrétariat Général sont nombreuses et parfois ingrates. 

Le nombre des candidatures à ces postes le prouve. 

Il n’est pas facile de trouver des bénévoles disponibles qui peuvent venir en semaine au fort de 

Charenton en respectant les horaires qui nous sont imposés : fermeture le week-end et en semaine 

fermeture des portes à 19h. 

La PN informe que changer de SGN en cours de mandat lui a fait perdre beaucoup de temps car 

c’est un des postes clé de notre association. 

Il nécessite une formation qu’elle  a dû assurer. C’est la raison pour laquelle, à deux mois de la fin 

de notre mandat, nous avons décidé de ne pas coopter un membre. Je remercie Roland qui a accepté 

d’assurer l’intérim, avec le soutien de Gilles et Paul du BD59 qui est venu renforcer l’équipe du 

Secrétariat National. 

Après un début de mandat difficile où il a fallu gérer une procédure en justice diligentée par des 

candidats non élus. Les mandants ont été déboutés. 

C’est avec un décalage de 6 mois que les nouveaux élus, membres du BN ont pu réellement 

commencer leur travail.  

Les membres du BN ont eu à gérer deux événements importants :  

Le 60
ème

 anniversaire de la section française et la rencontre Internationale des jeunes.  

Ces deux événements ont été couronnés de succès. Ils ont contribué à faire connaitre et à faire 

évoluer  l’IPA France. 
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La Présidente remercie Pierre SUSZEK de la CNC car il a géré la présidence du comité 

d’organisation avec l’aide de Nadine, son épouse.  

Une autre mission a été entreprise stopper l’hémorragie concernant la régression des adhérents. 

Mission réussie 

 

La PN s’est attachée à lier des contacts avec les responsables de  l’Administration. 

Nous avons ainsi pu améliorer ceux avec la gendarmerie, ceux avec le directeur de la DSPAP 

(direction sécurité proximité agglomération parisienne) et avec le Directeur adjoint de la DOSTL 

qui met à notre disposition des moyens de transport avec chauffeurs, 

Egalement ceux avec les responsables de la PP qui nous permettent des visites de service, sans 

oublier le Conseiller Technique police du Ministre de l’Intérieur avec qui elle correspond 

régulièrement par mail.  

Elle entretient des rapports cordiaux avec le directeur de la DCI (directeur de la coopération 

internationale) qu’elle sollicite à plusieurs reprises, il a toujours répondu aux diverses demandes. 

A l’occasion d’une cérémonie à la PP, le Ministre de l’Intérieur l’a remercié pour le travail  effectué 

au sein de l IPA. 

Lors de ses déplacements à l’étranger, elle s’est appliquée afin de développer les contacts 

internationaux. 

 Ceux-ci sont importants pour pouvoir répondre aux demandes de nos adhérents aussi bien pour les 

échanges, les visites de service en France ou à l’étranger pour les voyages  les séjours linguistiques 

entre enfants de collègues. 

C’est un des points forts qui nous intéresse tous : le côté international de l’IPA  afin de pouvoir 

rencontrer et échanger avec  des collègues étrangers. 

La Présidente donne en exemple le cas des sections IPA qui ne répondent pas à nos demandes, en 

particulier sur les séjours linguistiques au Royaume Uni, car cette section est saturée de demandes.  

. 

A chaque déplacement, elle en parle avec ses homologues afin d’essayer de trouver des solutions.  

Les pays du nord comme la Suède sont d’accord pour examiner nos demandes en langue anglaise, la 

section allemande également pour les germanophones. 

La Présidente contribue à ce que la Section Française soit à nouveau reconnue.  

Elle n’a pas pu répondre  à toutes les invitations qui sont nombreuses. 

La PN souhaite que vous sachiez également que chacun de ses déplacements génère un gros travail 

de préparation, et ensuite un travail identique pour la gestion. 

 

Pour le dernier congrès international, elle a dû travailler sur plus de 50 amendements statutaires en 

collaboration directe avec la CNI et ceci pendant tout le mois d’août 2014. 

Au niveau National : 

La Présidente a beaucoup apprécié et remercie toutes les délégations qui l’ont invitée et accueillie 

C’est toujours un réel plaisir pour elle de venir rencontrer les délégations, de vous apporter son 

soutien. 

Elle remercie les membres du BN et les bénévoles, Kiki, Nadine et Roger pour l’aide qu’ils ont 

apportés durant ces trois années. 

Elle  remercie également les membres du Conseil qui l’ont soutenu dans tous les projets qu’elle a 

entrepris. 

Comme il n’y a pas de question, on procède au vote du point n°8 
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VOTE POUR  36   ABSTENTION  0  CONTRE 0 

 

Question diverses 

BD 65 : propose d’inviter les anciens membres du Bureau National en payant.  

 

Les membres du BN ont donné leur accord à l’unanimité pour que les anciens membres du BN 

toujours adhérents payants puissent être informés qu’ils ont la possibilité d’assister au Conseil 

national en payant leurs frais. 

 

Les anciens présidents nationaux seront invités et pris en charge par le BN. 

 

  

 
 

   Point n°9 : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL NATIONAL par intérim 

 

- Renouvellement de la convention des 150 jours d’ASA avec la DRCPN. 

     Pour  le conseil 90 jours ont déjà été utilisés depuis le début de l’année, 

- Renouvellement de la convention des locaux avec la gendarmerie, 

- Accord pour l’affranchissement avec la gendarmerie, 

- Tarif intéressant pour l’hébergement à l’hôtel CAMA uniquement pour les actifs, 

- Demande d’attestation d’assurance pour toutes vos manifestations, 

- Mise à jour du répertoire Kiki, au début du mandat 2012 suite à des problèmes de diffusion de 

messages anonymes, le répertoire n’a pas été diffusé.  Ensuite IL y a eu les élections des 

délégations jusqu’au 13 mars 2015,  

- Il est recommandé de mettre en place et d’utiliser les adresses ipafrance.org. 

- Carte pro à Office Dépôt, plus d’avance à faire et carte métro. 

- Problème d’écriture sur bordereau ou nouvel adhérent les BD ont le chèque donc l’adresse 

correctement écrite. Mettre le n° d’adhérent pour éviter les recherches. 

- Permanence au siège et difficulté contrainte horaire imposé par la gendarmerie 

- Bon contact avec la gendarmerie, 

- Beaucoup d’appels au siège des adhérents, 

- Penser à faire un appel à cotisation et une relance en septembre et en novembre BN appel aux 

cotisations pour les retardataires, 

- Le SGNA2 répond à tous les mails, 

- Voir une méthode avec les webmasters pour envoyer les courriers par internet, 

- Vous ne devrez plus joindre pour les nouvelles adhésions le justificatif professionnel, c’est aux 

délégations de contrôler que le demandeur peut être adhérent. 

- Etat par trimestre des adhérents et sympathisants ; le BN envoie directement les cartes  aux 

adhérents. 

 

VOTE POUR:   34    ABSTENTION: 2   CONTRE :  0 

 

- Questions diverses  

 

- -   BD06 : cote- part : comment les envoyer au secrétariat. 

-   PN : A  IPA France possibilité de recommandé. Si vous le désirez vous pouvez utiliser le 

virement. Dans ce cas bien vouloir envoyer un bordereau avec copie du virement. 

- -   BD21 : Peut-on être en Autorisation Spéciale d’Absence -ASA - pour le séminaire de 

Gimborn.  
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-    PN : Non pas pour les séminaires, ASA uniquement pour les réunions. 

-    BD33 : Quel est le nombre adhérents IPA France 

-    PN : 1774 en 2014 (1500 environ Police Nationale). 

- -    BD 65 : La gratuité pour les élèves est interdite par la loi 1901. S’il y a des adhérents 

payants, aucun ne peut être gratuit. 

PN : Les élèves paient 15€. Actuellement il y a en école 2538 Gpx, 781 Cadets  

et 595 Ads. 

 -   BD21 : Il y a aussi les douanes, les municipaux. 

 -   PN : Le Ministère n’a pas donné son accord pour que je puisse me rendre dans les écoles. Le 

plus efficace serait d’avoir un délégué dans chaque école.  

 -   BD69 : Nous avons fait l’expérience avec le centre formation. Nous avons rencontré soixante 

élèves GPX ; pas eu une seule adhésion. 

     A Saint Cyr cela se passe dans le couloir entre 11h et 14h et n’intéresse pas. 

 -   PN : Il faut se moderniser et créer un canevas pour avoir un bon support de     

     communication et savoir comment proposer l’IPA. Il faut également partager ce qui marche 

bien dans certaines délégations. 

 -   BD56 : Tout est dans le comportement des délégations. IL faut prendre contact avec la DDSP 

et mettre des informations sur le site intranet. 

 -   BD59 : Il serait peut être utile de distribuer des dépliants invitant les élèves à prendre contact 

avec la délégation de leur futur poste. Le principal est de faire passer l’information que l’IPA 

existe. 

 

Point n°10 RAPPORT du TRESORIER NATIONAL : 

 

          Bilan financier de tous les comptes arrêtés à la date du 31 décembre 2014 

 

SOLDE CREDITEUR de : 14 769.84€ 

Soit   Compte social :             2 559.50€ 

          Compte boutique :          493.80€ 

          Compte réserve :         11 129.42€ 

 

L’IPA France compte 1772 adhérents et 450 sympathisants répartis en 35 délégations ;  

4 délégations n’ont pas rendu leur bilan, 34 - 77,  la Réunion et St Pierre et Miquelon. 

 

Il y a actuellement 7865 € sur le compte CNAS dont 3190€ sont des
 
dons pour l’opération 

Charlie qui n’est pas terminée. 

Le trésorier national remercie IPA 25 pour l’accueil dans des conditions exceptionnelles. 

 

Questions : 

-   BD 65 : Combien y a-t-il sur le compte IPA France, toutes délégations confondues ? 

   -  TGN : C’est fait par l’expert comptable je ne peux pas répondre pour le moment, car tous les 

comptes sont actuellement chez l’expert comptable. 

 -  BD 93 : Assurez-vous la maison IPA ?  

 -  TGN : NON 

 -  TGN : Pour 2015 l’assurance coûte 2675€. Elle couvre les locaux nationaux et    

    parisiens et vos manifestations. Le BD75 rembourse sa quote-part. 

 

Bilan sur la Boutique par le Trésorier National Adjoint : 

 

Les polaires et les polos ont été fabriqués à l’étranger. Il y a eu un problème de qualité, ce n’est 
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pas à refaire. 

Il est nécessaire de sonder les délégations pour connaître leurs besoins. 

De nouveaux fournisseurs ont été démarchés en  privilégiant la qualité. Il y a quarante deux 

articles dans le catalogue, écusson velcro, polo, polaire, carte de France. 

La vente de parfums fonctionne bien. 

Deux cent soixante trois médailles d’honneur et cinquante médailles Grand or ont été 

distribuées. 

Trois délégations restent à servir. 

 

Questions : 

 

BD 21 Serait-il possible d’avoir des articles personnalisant la délégation ?  

TGNA : C’est à étudier.  

BD 95 : Comment acheter ? 

TGNA : Rassembler vos commande, il y a 1€ pour le BD et 1€ pour le BN. 

Bd 31 : Le catalogue est évolutif dans le temps, quatorze articles sont en sommeil ; ils pourraient 

être remplacés durant l’année. 

BD 94 : Est-ce obligatoire de passer par le bureau national ? Chaque délégation aimerait avoir 

ses propres articles.  

TGNA : C’est possible, mais il est indispensable de demander l’autorisation au Bureau National 

afin que  les normes soient respectées.  

BD 59 : Concernant le catalogue, est-ce de la prévente ?quel est le délai de livraison ?  

TGNA : Les prix sont sur cinquante articles. Le fournisseur livre au fur et à mesure ; il travaille 

à l’année. 

 

Vote  POUR ;   36     ABSTENTION ; 0      CONTRE :  0 

 

 

 

 

   Point n°11- CONTROLEURS AUX COMPTES :  

 

a) Analyse des comptes contrôlés 

Frais postaux 3220 en 2013 4055 en 2014 

17526 frais de bureau  

Le papier pour les  cartes a été acheté en Allemagne, achat groupé avec 10 sections 

 Un grand nombre de cartes sympathisants a été acheté. L’année n’étant plus indiquée, nous 

avons donc du stock pour plusieurs années. 

 

b) Rapport moral des contrôleurs 

 

 

Question : 

 

BD 65  Combien y a-t-il en caisse a IPA France ? 

Réponse du contrôleur : Le contrôle se fait  uniquement sur les comptes du Bureau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Point n°12 - RAPPORT COMMISSION NATIONALE PROFESSIONNELLE 

 

   

Deux adhérentes ont représenté l’IPA France  en  Crête, au premier séminaire des femmes 

policiers en octobre 2014. 
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Une adhérente du BD 94 a été invitée en février 2015 à Bari, par la section italienne, à une 

conférence sur les disparitions de personnes.  

Un adhérent du BD 94 représentera la section française, au séminaire de jeunes policiers, à 

Varsovie  - Pologne - en juillet 2015. 

Il n’y a malheureusement pas eu de candidat pour le Mémorial Day en Italie du 7 au 10 mai 

2015. 

 Les visites des services de police français à nos amis étrangers ont été développées. 

 Une vente de bracelet,  2€/bracelet, a été mise en place  au profit du consortium  des enfants de 

la rue. Et un concours de photographies a été organisé afin de manifester notre solidarité et notre 

soutien à cette cause. Les meilleures photos seront présentées au congrès mondial à Chypre en 

octobre de cette année. 

 

BD 69 : Nous avions un  projet de conférence sur le comportement non verbal. Le dossier a été 

envoyé à la commission qui s’est rendue compte que l’intervenant n’avait pas les compétences. 

BD 59 : Pour favoriser la participation des adhérents de l’IPA Nord au séminaires à GIMBORN, 

notre Bureau Départemental participe aux frais, pour 3 personnes maximum.  

BD 06 : Combien de places pour Gimborn ? 

CNP : 21 places pour les Français 

 

VOTE  POUR : 36   ABSTENTION :0       Contre :  0 
 

  Point n°13- RAPPORT COMMISSION NATIONALE INTERNE 

 

La Commission Nationale Interne occupe aujourd’hui une certaine dimension, lui permettant de 

répondre à toutes les sollicitudes statuaires ou autres. 

Elle est à la disposition de tous les Conseillers de Régions et de tous les Présidents des 

Délégations Départementales de l’I.P.A. France. 

Pour monter une Délégation départementale, six mois d’adhésion suffisent maintenant. 

 

Rapport sur le développement de l’IPA. 

Questionnaire établi réponse à BORDEAUX 

Développer le sport 

Accueillir des enfants à l’étranger dans le cadre d’échanges linguistiques. 

Les voyages, les hébergements 

Voyages associatifs sur carnet. 

Après le Conseil National de Bordeaux les statuts auraient dû être déposés en Préfecture avant le 

20 février 2014, mais ils ne l’ont été que  le 7 novembre 2014.  

 

 

 VOTE  POUR : 25   ABSTENTION : 8   CONTRE : 3 
 

Questions diverses 

 

BD 33 : Il ne faudrait pas appliquer la réforme des régions administratives  pour le moment pour 

éviter de couvrir de grandes distances.   

PN : En 2016, il y aura treize régions.  Il est nécessaire d’attendre que la réforme soit en place 

pour présenter un article sur cette nouvelle disposition. 

BD 33 : Les  gardes champêtres APJ 21  peuvent adhérer puisqu’ils peuvent présenter une  

preuve des fonctions de police. 
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BD 95 Réponse du Président de la nouvelle délégation 95, je n’ai pas été démarché. Je suis à 

l’IPA depuis 4 ans, je me suis fait mon opinion moi-même. 

 

VOTE  POUR : 25   ABSTENTION : 8   CONTRE : 3 
 

Questions diverses : 

BD 65 : Radiation Caux Henriette  (pour les nouveaux présidents qui ne connaissent pas le 

dossier)  

CNI : Il y a trois ans, H. CAUX, mécontente du résultat des dernières élections, a déposé un 

recours en justice avec les autres membres non élu afin de faire annuler les élections nationales. 

La Justice les a débouté en aout 2012 ;  

 

Résumé de son comportement qui a conduit à lancer une procédure de radiation de l’IPA ; 

H CAUX s’est rendue au Congrès  International en septembre 2012 et a menacé de faire annuler 

les élections internationales si la Présidente de l’IPA France votait. 

H.CAUX s’est imposée en salle du congrès sans en avoir eu l’autorisation du Président 

International. Son comportement a été inadmissible, elle a été sortie de la salle après plusieurs 

sommations. Juste après cette intervention le candidat Français  Mr Daniel Condaminas n’a pas 

été réélu au niveau international.  

Le BN a voté à la majorité cette radiation simple.  

H CAUX a fait un recours et devait être convoquée pour  le 20 novembre 2013 à 15h.  

Le courrier de convocation ne lui  a pas été envoyé par la Secretaire Générale Nationale dans les 

délais respectant les droits de la défense malgré plusieurs rappels de la Présidente Nationale. 

Les membres du BN ont donc décidé, qu’il n’était plus possible de poursuivre la procédure de 

radiation. 

Sachant que nous n’avons un conseil que tous les 18 mois, poursuivre la procédure aurait pu 

nous entrainer un nouveau recours en justice avec des frais d’avocat. 

De plus, avec les élections des BD en 2014, il nous parait difficile de demander à des nouveaux 

présidents de voter la radiation d’un membre qu’ils ne connaissent pas, sans avoir eu 

connaissance de l’ensemble du dossier.  

 

Les anciens membres du BN peuvent participer en payant leur frais aux Congrès Nationaux. Les 

anciens Présidents Nationaux sont invités. 

Il n’y a plus de nouveaux exonérés mais nous conservons les anciens. Le fichier a été détruit. Je 

vous demande dans les délégations de nous faire connaître vos membres exonérés. 

BD93 - Les statuts ne parlent pas d’exonérés, ce qui n’est pas écrit n’existe pas. 

 

 Point n°14- RAPPORT COMMISSION NATIONALE CULTURELLE 

 

En 2013, l’IPA France pour fêter son soixantième  anniversaire a reçu quatre vingt personnes 

venant de quatorze pays, visite de Paris et de sa région. 

En 2014, le rassemblement des jeunes a eu lieu à Paris et dans le Doubs. Nous avons réuni 

soixante quatre jeunes venant de vingt huit pays différents. Cela a demandé deux ans de 

préparation. 

Le Président de la CNC remercie la Présidente Nationale et tous les bénévoles et remercie son 

épouse qui a repris les dossiers d’inscription quand il était hospitalisé. 

Deux russes ont pris la lettre d’invitation pour visa. N’ayant pas obtenu leurs visas, ils n’ont pas 

pu arriver en même temps que les autres jeunes. La Présidente Nationale est intervenue pendant 

le programme auprès des autorités du Ministère de l’intérieur, elle  a été en contact par téléphone 

? 
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avec l’ambassade à MOSCOU et a obtenu un résultat positif car les deux jeunes sont arrivés le 

soir même et ont ainsi pu rejoindre le groupe à PARIS juste avant le départ pour BESANCON. 

 

PN / la Présidente informe qu’au Congrès Mondial, elle a présenté un power point du 

programme des jeunes avec 100 diapositives de photos. Un film retraçant  tout le programme a 

été réalisé par Roger PIERRON. Il est possible d’en effectuer des copies. Tous les jeunes ont été 

questionnés sur leur visite.  

99% ont participé au concours qui a consisté à poser 3 questions chaque jour sur le programme 

de la journée. 

Chaque jeune était en possession d’une clé USB et chaque soir ils présentaient leur pays, leur 

région, leur famille, leur loisirs.  Ils se montraient des cartes, parlaient des spécialités culinaires 

de leur pays. C’était une rencontre très riche en amitié. 

 

Cette année 2015 le rassemblement sera en Espagne. Nous avons quatre inscrits, deux sont 

admis et les deux autres sont sur liste d’attente. 

 

Un Concours de poème rédigé en anglais est en cours. Le thème est Traditionnel ou Haiku.  La 

date butoir de remise des œuvres est  le premier juin. 

 

Mission jeune – contact pour échange linguistique 

En Angleterre, Ecosse nous n’avons pas de réponse. A étudier avec les pays du Nord de 

l’Europe. Les dossiers sont à transmettre si possible six mois avant la date prévue de départ. La 

réciproque n’est pas obligatoire mais souhaitée. 

 

La parole est donnée à Jean Noël PUECH sur l’échange des jeunes. Je monte dix dossiers par an. 

Mais je ne suis jamais au courant du départ des jeunes. 

Pas de question. 

 

VOTE POUR : 36   ABSTENTION : 0    CONTRE : 0 

 

La Présidente Nationale prend la parole pour présenter et évoquer la carrière IPA 

de Pierre Suszek d’abord comme Président Départemental du BD75, Conseiller de 

la Région île de France pendant de nombreuses années, et comme membre du 

Bureau National pendant de nombreuses mandatures. 

L’ensemble des membres du Conseil le remercient pour sa fidélité et son 

dévouement à l’IPA France. 
  

 Point n°15- RAPPORT COMMISSION NATIONALE D’ACTION SOCIALE 

 

Deux périodes  suite au changement de Président de Commission :  

De septembre/octobre 2013 à mars 2014 Alain MASSOU 

De mars 2014 à mars 2015 Georges LAKSER 

 

La Commission Nationale d’Action Sociale (C.N.A.S.) a pour missions : 

 

- la promotion et la coordination des activités sociales, 

- la coordination de l’aide humanitaire et de l’aide de catastrophes, 

- la gestion des demandes individuelles et des groupes relatives aux maisons I.P.A., 
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- la coordination des manifestations sportives, 

- les concours et compétitions nationaux et internationaux concernant le sport, 

- la gestion des demandes individuelles et de groupes relatives aux voyages. 

 

Le C.N.A.S., qui est l’une des commissions les plus dynamiques, pourra encore améliorer et 

développer ses activités dans les années à venir. 

Pour cela, la collaboration avec les bureaux départementaux paraît indispensable pour répondre 

le plus possible aux aspirations des adhérents. Un dialogue constructif devra être établi 

également entre les bureaux départementaux. 

 

Le sport en plein développement : Championnat de tir BD 13, open golf international juin 2014 

Bd 21, Futsal BD 59.   

 

BD 93 : La maison IPA Villemomble va ouvrir une troisième chambre avec deux lits séparés au 

rez-de-chaussée avec toilettes, salle de bains et coin cuisine.  

BD 31 : CNAS Elisabeth adhérente victime d’un accident,  remercie l’élan de solidarité. Les 

2500€ qui lui ont été remis ont financés un nouveau véhicule. Elle continue sa rééducation et  

pourra reprendre le travail d’ici 6 à 8 mois. 

BD 21 : Une association peut payer ses employées en chèques emplois associatifs. 

BD 69 : Pour l’hébergement une chartre est sur le site, soit des locations, des  accueils gratuits 

ou des échanges de maison. 

Florent Deleglise : Une équipe de hockey sur glace est constituée. Elle participera à un match de 

gala avant un match de l’équipe de France en 2017. L’élément moteur sont bien les bureaux 

départementaux.    

Une Association loi 1901 doit avertir son assurance pour les manifestations sportives. Ce n’est 

plus la peine d’avertir la jeunesse et sport. 

BD 95 : Amicale service de police : puis-je inscrire deux équipes, une de filles, une de garçon à 

ce tournoi ?  

R : Dans ce cas, c’est celui qui organise qui assure. Prendre contact avec la CNAS. 

BD 33 : Nous sommes allés à Lommel au Pays Bas, œuvrer entre le CNAS et FSPN. Assurance 

à la journée si licence associative. 

BD 31 Prendre contact avec l’association des Maires de France pour que les policiers 

municipaux aient des autorisations d’absence. Ils sont obligés de poser congés. 

BD 59 : Deux équipes de dix joueurs vont aller en Hollande. Le BD paie les frais d’inscription 

car cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération sportive avec numéro 

d’agrément. 

 BD69 FSPN : Les policiers nationaux qui se blessent sont en accidents de travail,   pas   le 

personnel administratif et scientifique. 

Conseiller région Rhône Alpes : la semaine de l’amitié se déroulera du 27 juillet au 2 août : tour 

opérateur pour cette semaine. Le programme a été présenté le 28 janvier au BN et publié aux 

différents Bureaux Internationaux. 

 

VOTE : POUR : 35    ABSTENTION : 1    CONTRE :  0 
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  Point n°16- RAPPORT COMMISSION NATIONALE COMMUNICATION ET 

DEVELOPPEMENT. (pour la période de mars 2014 à mars 2015) 

Président de la Commission : Alain MASSOU 

Communication 

 

-Roger PIERRON va créer une bibliothèque de DVD  sur tous les évènements depuis plusieurs 

années pour conserver ce que tous les anciens ont fait depuis des dizaines d’année. 

-Olivier Boulenguez a fait un article sur la revue Propolice. 

-Un diaporama a été créé et un exemplaire papier a été tiré en petit format qui plait. Ce 

diaporama est à la disposition de tous les BD. 

- Développement de l’association 

-Il est nécessaire d’avoir un responsable de la communication dans chaque BD. Il faut actualiser 

et renforcer les correspondants IPA dans les services. 

 -L’article 7/4  permet de nommer des chargés de mission pour le développement de l’IPA.   

 Il aura les mêmes avantages qu’un conseiller de région mais n’aura pas le droit de vote. 

 

Questions : 

 BD 59 : Tu fais un travail formidable, mais je ne comprends pas ton attitude envers moi avec tes 

mails. Communiquer uniquement par mail n’est pas très bon  

 PN : Il y a eu des tensions mais il faut retenir tout le travail qui a été fait. 

 Les membres du Bureau National se voient trois ou quatre fois par an. Nous sommes obligés de 

communiquer par mail. 

 

 

  Point n°17- INTERVENTION DU REDACTEUR EN CHEF DE LA REVUE IPA 

 

     La revue est un moteur et un outil essentiels pour la communication nationale. 

Elle met en valeur le travail des commissions et des bureaux départementaux. 

Un diaporama présentant la nouvelle revue est diffusée. Graphiquement, tout est changé et 

modernisé. Deux mois sont nécessaires pour préparer un numéro, car il est nécessaire de 

retravailler les textes et images.  

 

l 

  Point n°18- INTERVENTION DES WEBMASTERS 

 

Il est nécessaire d’utiliser les adresses « ipafrance », plutôt que les adresses personnelles pour 

assurer la pérennité de l’adresse du bureau départemental. 

Dans un souci d’uniformisation, indiquer dans l’adresse le numéro du département plutôt que la 

ville chef-lieu du département. Mais cela pourra peut-être causer quelques soucis de 

compréhension aux étrangers qui connaissent surtout les villes.  

Il faut absolument vider les boîtes pour ne pas les bloquer. 

Dans un souci de confidentialité des adresses mails, en cas de transfert de message, ne laisser 

que le texte et l’envoyer au C.C.I. qui diffusera. 

Un nouveau site internet est en préparation. Les informations de l’ancien site seront transférées. 

Ce nouveau site est indispensable, il sera le prolongement de la communication. Il sera possible 

de flasher le code info sur un smartphone. 

L’objectif de ce nouveau site est l’accessibilité, le dynamisme, la technique par les infos 

proposées dans l’interaction. 

Le compte facebook devient page facebook. Il est nécessaire d’être très vigilant à ce qui est 

publié. 
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  Point n°19- CONSEIL NATIONAL SUSPENDU POUR TRAVAIL EN ATELIER 

-1) Les membres du Conseil se réunissent pour travailler, pendant la réunion des membres du 

BN,  sur un ou des thèmes, afin de répondre aux questions : 

 

Pourquoi adhérer à l’IPA ?  

Comment améliorer la communication pour faire connaitre l’IPA dans les services ?  

Comparez vos expériences ? 

Comment voyez-vous l’avenir de l’IPA et comment allez-vous y contribuer ? 

Comment pouvons-nous améliorer la présentation de l’IPA ?   

 
Les membres du CONSEIL sont invités à réfléchir sur ces sujets et venir avec des questions 

et/ou des propositions. 

 

-2) Les Conseillers de Région se réunissent pour définir des projets pour développer leur région. 

Ils peuvent également travailler sur les thèmes 

 

Point n°20 Reprise du Conseil 

 

   

  Point n°21 Rapport des CONSEILLERS DE REGION 

(Supprimé une réunion sera organisée pour trouver un plan pour développer les régions) 

 

 

  Point n°22 Rapport du travail en atelier  

Compte rendu de l’échange webmasters / assemblée du CEN du vendredi matin 

27/03/2015. 
30 minutes 

 

 Pourquoi adhérer à l’IPA 

-   pourquoi à IPA et non pas dans une autre association ? 

-   que va me rapporter IPA par rapport à une autre association ? 

-   mettre en avant : amitié, soutien, entraide, solidarité nationale et internationale, 

-   développer l’entraide nationale en multipliant les correspondants dans les régions. 

 

 Comment améliorer la communication pour faire connaître IPA dans les services 

-   rien ne vaut le contact humain, 

-   difficulté à trouver des correspondants : il faut s’investir et ne pas hésiter à se 

déplacer, 

-   avoir les mails pour diffuser les infos à tous. Faire la demande, mais ça dépend des 

directeurs, 

-   penser aux amicales pour diffuser les infos, 

-   il faut aller vers les autres personnels avec missions de police (gendarmes, douanes, 

etc…) pour trouver des correspondants dans ces différents corps et les réunir 

régulièrement pour faire passer les infos. 

 

 Comparer les expériences 

-   faire les présentations en citant des exemples de situations concrètes en plus des livrets 

et flyers, 

-   faire un forum internet pour diffuser les expériences, 

-   faire un recueil commun pour relater les différentes expériences (partage d’infos) 

-   esprit d’échange : des policiers Newyorkais sont venus en France pour se recueillir 

 



19 

 

pour les attentats de janvier et en retour des policiers français vont aller à NY pour la 

commémoration du 11 septembre, 

-   l’IPA est plus qu’une association, c’est une fraternité, 

-   faire un CD court pour montrer aux jeunes et aux patrons, lors des présentations, 

-   lancer un appel aux adhérents pour connaître leurs attentes. 

 

 Comment voyez vous l’avenir de IPA 

- investissement de tous nécessaire. 

 

Nadine  SUSZEK 

 

 

  

Point  n°23 DEBUT CONSEIL NATIONAL EXTRAORDINAIRE 

 

 

CONSEIL NATIONAL EXTRAORDINAIRE 

Jeudi 26 mars  à 8h00 

 

   

 

 

 

 Point n°24 DEBAT ET VOTE SUR LES QUESTIONS D’ORDRE  

 

- STATUTAIRE :  

- REGLEMENT INTERIEUR  

(Voir PV des statuts et règlement intérieur déposés en Préfecture dans les délais règlementaires) 

Les comptes rendus seront été établis avec toutes les modifications. 

Avant le retrait des membres du BN, la Présidente tient à les remercier ainsi que les bénévoles 

avec qui elle a partagé ces trois années. Elle laisse la parole à Pierre SUSZEK qui quitte le BN 

après de nombreuses années. 

La Présidente précise que la retraite n’existant pas à l’IPA, il n’est pas question que Pierre 

disparaisse de l’équipe des bénévoles qui s’investissent pour l’IPA. 

 

 

CONSEIL NATIONAL ELECTIF 

 

 

  Point n°25  PREPARATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU BUREAU 

NATIONAL 

 

-Informations sur la liste des candidats aux élections des membres du Bureau National  et 

validation des candidatures   

- Vote des membres du Conseil  

- information sur la procédure des élections et la réalisation du PV d’élections 

- désignation des membres du bureau des élections 

- information sur la répartition des Commissions Nationales 

 

 

    Point n°26 INTERVENTION DES CANDIDATS SUR LEUR MOTIVATION   

[3 minutes maximum) de paroles par candidat 

Pour les candidats absents, les CV et  lettres de motivation seront lues par le Secrétaire 

Général. 
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JEUDI 26 MARS 14H30 ELECTIONS 

 

 Point n°27  FIN  DE MANDAT  DES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 

Mise en place du bureau de vote pour les élections des membres du  Bureau National. 

a) Président du bureau de vote, le doyen des membres du Conseil National : 

Jean-Claude Fleury (BD69) 

b) Secrétaire, le benjamin : Quentin Gourdin (BD95) 

c) 3 scrutateurs qui seront des membres volontaires du Conseil National, non 

candidats : Michel Marlaud BD06, Thierry Cabaret  BD44 et Didier CARRERE BD65 

 

 

 

 Points n°28 et 29 - RESULTATS ET PROMULGATION DES ELECTIONS 

 

Présidente Nationale :              Rose LOURME 

1
er

 vice Président :                    Alain MASSOU 

2
ème

 vice  Présidente :               Nathalie LUSZCZ 

3
ème

 vice Président :                  Florent DELEGLISE 

4
ème

 vice Président :                  Georges LAKSER 

Secrétaire Général National :    Roland MOREAU 

Deux (2) Secrétaires Généraux Nationaux Adjoints 

                                                  Gilles FILLEUX et Paul LOURME 

Trésorier Général National :     Michel NOISILLIER 

Trésorier Général National Adjoint : Jean-Louis DUBOIS 

 

 Les procès-verbaux ont été préparés par le secrétariat national, ils ont été complétés au fur 

et à mesure des élections et signés par les membres du bureau des élections. 

 

 

 Points n°30 et 31 -REPARTITION DES COMMISSIONS NATIONALES 

 

Les membres du Bureau National se retirent pour procéder à la répartition des 

Commissions Nationales 

 

PRESENTATION DE LA REPARTITION DES COMMISSIONS NATIONALES 

Commission Nationale Interne et Culturelle :                        Alain MASSOU 

Commission Nationale Professionnelle :                                Nathalie LUSZCZ 

Commission Nationale Communication et Développement : Florent DELEGLISE 

Commission Nationale Action Sociale :                                 Georges LAKSER 

 

 

 Point n°32 - ELECTION PAR LE CONSEIL NATIONAL DU VERIFICATEUR 

AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT 

 

Titulaire René DHILIT et Suppléant Marc BEATSE 
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VENDREDI  27 MARS 

 

 

8h00  Réunion des nouveaux membres du Bureau National 

 

 9h00  Reprise du Conseil National jusqu’à 12h00 
 

 Point n°33 - APPEL à candidature pour trouver des membres par commission 

nationale. 

Prendre contact avec les présidents des commissions. 

 

 

 Point n°33 bis - Note base sponsor publicité  

 

Une délégation qui trouve un sponsor pour une publicité dans la revue nationale doit faire 

signer le contrat et l’envoyer au siège pour signature par la Présidente.  

 

Interdiction de démarcher décret de 9 mai 1995. 

Le fonctionnaire de police en activité n’a pas le droit de démarcher en tenue d’uniforme ou 

en présentant sa carte professionnelle mais le membre d’une association peut le faire. On ne 

mélange pas l’activité professionnelle avec l’IPA. 

 

C’est suite à une rencontre entre la Présidente et le secretaire général de la FSPN que nous 

avons découvert une jurisprudence qui nous permet de démarcher au titre de 

l’ASSOCIATION 1901.Article 6, puisqu’une association peut recevoir des dons. 

A déclarer aux impôts 24 %. 

Contacter la CNI qui vous conseillera. 

Le Président de la CNCD a proposé que pour chaque sponsoring pour la publicité dans la 

revue 50% soit versé au BN pour aider au financement de la revue nationale et 50% reste 

acquis à la délégation. 

 

 Point n°34- Intervention des délégations pour présentation de projets 

 

Echange d’expérience 

Retour d’expérience sur la gestion d’une délégation ou une région  

Présentation de projets, départementaux, nationaux, régionaux, internationaux 

Région Bourgogne : 29 et 30 juin 2016 – Deuxième Open de Golf. 

Une licence de golf est obligatoire. La manifestation est couverte par 

 La G.M.F. 

 

BD 78 – Projet de voyage à New-York du 07 au 14 septembre 2015 afin de participer aux 

commémorations du 11 septembre. 

C’est un voyage professionnel avec visites pour les accompagnants. Ce voyage est prévu 

pour 15 à 20 policiers actifs, tous corps. 

 

 

 Point n°35 - Intervention du Conseiller Technique chargé des relations extérieures 

Daniel CONDAMINAS 
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Deux  expériences 18 ans président national et vice président international. 

Grosse disparité dans les pays. La France n’a pas à rougir top 5. 

Bravo, continuer la communication c’est la vie de l’IPA.  

Garant de la sécurité des données, site quoi faire et ne pas faire. 

J ai aidé le dernier bureau au niveau national et international. 

Rencontre avec les conseillers techniques du ministère. 

Ce que vous faites aujourd’hui pour l’I.P.A. portera ses fruits, peut être que dans 10 ans. 

 

L’I.P.A. une base humaine supportée par 3 piliers. 

Le régional, le national et l’international. Si un pilier s’écroule, tout s’écroule.  

 

Pierre Martin MOULIN, Président  International 66 pays. 

 Arthur TROOP, il y a soixante ans était un visionnaire « l’avenir appartient à ceux qui croit 

à la beauté de leurs rêves. » 

Il a créé la première  section britannique. 

 

Ne faites rien si vous n’êtes pas convaincu. 

Apportez votre énergie, ce sera parfait. 

Si vous êtes persuadé que l’Amitié est une valeur, nous avons besoin de vous. Pensez à 

Arthur Troop. 

 

 Point n°36 - Intervention des invités   

 

Michel Zueras  ancien Président IPA – 

Idée en Colombie : créer une section, mais difficile. 

Je sens des forces nouvelles ; il y a le renouveau dont l’IPA a besoin mais il ne faut pas 

oublier les anciens qui apportent leur expérience. 

 

 

 Point n°37 -APPEL à candidature pour les Délégations départementales pour  

l’organisation du prochain Conseil National en novembre 2016. 

 

Le BD Hautes Pyrénées  est candidat (bon prix car novembre).   

Il est utile de proposer des devis. Nous devons tenir compte du rapport qualité prix 

 

 

Point n°38 - HYMNE I.P.A. 

 

 Point n°39 -  Clôture du Conseil National de Besançon par la Présidente Nationale 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


