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Mesdames et Messieurs les membres du Bureau National 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Nationaux 
Mesdames et Messieurs les Conseillers de Région 
Mesdames et Messieurs les Présidents de Délégation 
Chers Ipéistes, 
 

C’est avec plaisir que je vous transmets le nouveau rapport de la Commission Nationale de la 
Communication et du Développement. 
Ce rapport va dans la continuité de celui de Lourdes que je tiens à joindre afin que les nouvelles 
délégations départementales et les nouveaux Présidents de Région puissent en prendre connaissance. 
 
Depuis mon élection au dernier Conseil National Electif de Besançon, je savais que la tache allait être 
difficile mais dans le même temps, j’étais confiant car nous avions tout à construire. 
 
En effet, en cette fin de mandat, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué depuis 2015 au 
développement de l’IPA via la CNCD mais aussi via les délégations et régions. 
Un gros travail a été réalisé en matière de modernité comme vous avez pu le constater avec l’IPA 
MAGAZINE qui représente une charge de travail hallucinante tout comme la partie numérique internet, 
Facebook, mails, création d’affiches etc… 

Je tiens fièrement à rappeler que tout ce travail a été produit par des BENEVOLES !!!  Retraités ou 

actifs ils ont sacrifié leur temps libre pour une cause, celle de l’IPA. Il est préférable de le rappeler car cela 
est trop souvent oublié. Nous sommes dans une époque où nous voulons tout, tout de suite mais cela n’est 
pas forcément possible quand on connait la charge de travail à produire. 
 
Pour commencer, je vous rappelle le rôle principal de la CNCD qui est de développer la communication 
interne et externe de l’association ainsi que de trouver des pistes pour faire évoluer l’IPA France au niveau 
national.  
 
Comme vous l’avez constaté dans mon précédent rapport, plusieurs volets ont été développés lors de ces 
trois années, à savoir : 
 

1- Se déplacer et être au contact des membres, délégations  et conseillers  qui le souhaitent : Sur la 
totalité des trois années j’ai effectué de nombreux déplacements afin d’apporter aide et conseil sur 
le développement local mais aussi sur la création de nouvelles délégations départementales. 
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2- Le développement de la partie Internet : Grâce au travail des webmasters le site est plus accessible 

et interactif. 
 

3- Le développement de la partie réseaux sociaux « FACEBOOK » : après une étude interne au niveau 
des autres sections internationales j’ai préféré orienter la partie « réseaux sociaux » uniquement 
sur Facebook, réseau le plus utilisé au sein de l’IPA. Les essais d’autres réseaux sociaux n’ont pas 
été concluant et demande énormément de disponibilité et de réactivité. Ils ne sont pas forcément 
utiles pour notre cible. 
 

4- La présentation de l’IPA dans les écoles et centres de formation: Depuis 2015 nous avons réussi à 
obtenir l’autorisation que l’IPA puisse réaliser des présentations dans les écoles et centres de 
formation de la Police Nationale. Avant cela c’était au bon vouloir du chef d’établissement. 
L’autorisation a été donnée par la sous-direction de la formation et des compétences. Depuis 2017 
une nouvelle direction a été créée. Le renouvellement de cette autorisation est en cours pour 
l’année 2018. Pour la Gendarmerie Nationale jusqu’à maintenant nous n’avons pas l’autorisation de 
la Direction Générale. Une nouvelle demande est en cours je vous transmettrez la réponse lors du 
conseil national. Pour les Douanes nous avons l’autorisation toutefois le « BIC » Bureau information 
et Communication des douanes est retissant. Pour les Polices Municipales les formations sont 
assurées par les antennes du Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale. 
Les présentations sont autorisées par les chefs d’établissements locaux. 

 
5- La création de nouvelles délégations départementales : Vous avez pu constater au conseil national 

de LOURDES la présence de nouvelles délégations et vous pourrez constater au conseil de PARENT 
de nouveaux amis Ipéistes. 

 
  

 
 
  
 

- L’IPA MAGAZINE distribué de façon semestrielle à plus de 4000 exemplaires.  
 

- La newsletter Internationale, envoyée par le bureau national sous forme de document PDF elle est 
retransmise aux délégations via le secrétariat national. 

 
- La newsletter nationale a connue de grosses difficultés, en effet, très peu d’informations provenant 

des délégations (malgré que certaines créée leur propre newsletter) et newsletter non transmise 
aux adhérents. Cette dernière est actuellement assurée par le secrétariat national. 
 

- Nouveau projet 2017 : l’utilisation d’un logiciel qui permet d’envoyer des sms sur les téléphones 
des adhérents et des membres de bureaux. Ce projet est finalisé et bientôt testé, je compte bien le 
développer très rapidement afin qu’il serve même après les nouvelles élections. Il permettra 
d’envoyer les informations que souhaitent faire passer les délégations départementales 
directement aux membres Français. Il servira également aux membres du bureau national.  

 
- Nouveau projet 2017 : Création d’une web tv IPA. L’information était présente dans mon précèdent 

rapport. Ce projet est toujours en cours car il demande des moyens financiers, matériels et 
physiques. Grace à la réunion internationale dont Rose et moi sommes à l’initiative au niveau 
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internationale nous étudions ce développement avec d’autres sections. Un test est actuellement en 
cours avec la section hollandaise. Vous pouvez suivre ces débuts sur leur page facebook. 
 
 

 
 

 

- Le site Internet IPA France 
 

- La page Facebook IPA France 
 

- Le magazine IPA France 
 
 

- Les affiches et Flyers 
 

- Les sites intranet des différentes institutions 
 

 
 
 
 
 

  
- Depuis 2015 je me déplace à travers la France afin de répondre aux attentes de nouveaux 

adhérents qui souhaitent développer l’ipa dans un département où l’ipa n’est pas présente.  Cela a 
porté ces fruits vous pourrez faire la connaissance avec de nouveaux membres au prochain conseil. 
 

- Nous avons développé également la participation de l’IPA à divers salon des forces de l’ordre. 
Nous avons pu participer au salon MILIPOL , mais aussi à des salons de la Police Municipale ou de 
partenaires comme les mutuelles INTERIALES…  

 

- Réunions Internationales : Rose Lourme 
(Présidente Nationale), Sylvie Fernandez 
(membre CNCD), Brice FRESKO (membre 
CNCD) et moi-même travaillons 
ensemble au développement de l’IPA 
lors des réunions internationales de 
GIMBORN. Ces réunions ont pour but de 
réunir des jeunes membres des sections 
étrangères et de parler des 
problématiques de la communication IPA 
dans chaque pays. Ces réunions sont à 
l’initiative de la France, nous avons 
proposé à l’ensemble des pays d’y 
participer afin de développer l’ipa 
ensemble. A ce jour une quinzaine de 
pays participent à ces réunions et plusieurs projets sont en cours comme la réalisation de moyens 
de communication en communs (Flyers, Affiches), la réalisation d’une vidéo de présentation de 
l’IPA…   
Nous aurons l’occasion de vous expliquer le contenu des réunions lors du conseil. 
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- 1ere Présentation Internationale de l’IPA en école : Le Mardi 21 Novembre 2017 nous avons organisé 
pour la première fois à l’IPA une présentation de l’association devant des élèves par plusieurs membres IPA 
étrangers en uniforme. 

Cette présentation test a eu lieu au sein de l’Ecole Nationale de Police de Roubaix. 

Ce projet a vu le jour grâce aux réunions internationales à notre initiative. 

Une cinquantaine d’élèves policiers Français de la 245ème promotion de Gardien de la Paix ont 
assisté à cette présentation. Nous avons remarqué une réelle interactivité entre les élèves et les 
collègues étrangers qui pour certains parlaient français.  
Bilan positif une expérience qui sera renouvelée.  
 
 

 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour conclure je tiens à remercier les membres de la CNCD, les membres du bureau 
national, les présidents de délégations et tous ceux ayant participé au 
développement de l’IPA. 
 

Un grand merci à Rose qui a toujours été à l’écoute ainsi qu’à Paul qui 
répond toujours présent quand on a une interrogation. 
Je remercie également l’ensemble des membres du Bureau National avec 
qui j’ai travaillé depuis 2015. 
 
Nous le savons tous, le travail n’est pas terminé, il ne fait que 
commencer ;)  
 
Florent DELEGLISE 
3ème Vice-Président - Président de la CNCD 


