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RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES
de la PRESIDENTE NATIONALE

Chers membres du Conseil National,
Je m’adresse à vous, non sans émotion, pour ce dernier rapport moral et d’activités en tant que Présidente
Nationale.
A la fin de ce deuxième mandat comme Présidente Nationale, je me serai investie, au plan national,
pendant dix années. Une décade active et gratifiante qui milite tout naturellement pour l’appel d’une
relève qui saura découvrir d’autres projets, d’autres rêves.
Mon engagement pour l’IPA a commencé en 1993 et j’ai souhaité avec le plus de cœur possible
m’investir, dès mon adhésion, au sein de cette association unique, véritable initiation internationale de
l’échange et de l’amitié interprofessionnels.
Je n’avais pourtant pas imaginé que je serai la première femme, en France, à en devenir la Présidente.
Quelle expérience, quel plaisir de travailler avec les équipes de tous niveaux et les bénévoles de tous
horizons.
J’ai très vite compris qu’une présidence équilibrée est une présidence partagée des efforts de tous et c’est
à vous tous que je dédie les résultats de ce bilan.
Dans l’impossibilité de lister tous les dossiers traités durant toutes ces années, j’ai souhaité évoquer
quelques événements qui ont marqué cette intense période de ma vie associative et expliquent comment
nous les avons vécus en équipe et en confiance.
Etre la première femme à la tête de l’IPA France était déjà en soi une révolution et je savais que ce serait
un challenge exaltant. Malgré les termes égalitaires de nos statuts, mon grade administratif fut également,
dans un premier temps, l’objet de réflexions dubitatives.

Nous nous étions donc fixés une ligne de conduite fédératrice : faire connaitre et développer notre belle
association, mettre en avant ses valeurs et ses buts.
Nous nous sommes d’abord attelés à stopper la lente diminution de notre nombre d’adhérents et ce,
depuis de nombreuses années
L’IPA, dans son fondement initial, est une association internationale qui s’est développée nationalement
puis régionalement et localement. C’est à la fois son originalité et sa force. Ces trois piliers la soutiennent
et sont les garants de son développement depuis 68 ans.
Pour autant, ce sont les délégations départementales qui ont la charge pionnière de faire connaitre l’IPA
dans les services de leur département, de proposer des activités et des événements. Je ne l’oublie certes
pas.
Cette charge est difficile. Il faut tenir les nouveaux adhérents et savoir renouveler les enthousiasmes. La
mission entend d’éviter les déceptions et de toujours jouer de charisme, de démonstration bienveillante,
d’entraide bénévole.

-1 Merci à Pierre-Martin MOULIN, Président international et aux membres du L’IEB qui ont toujours
soutenu nos initiatives :
2010 : Organisation du congrès mondial à PARIS, puis, dans la foulée et l’intérêt de toutes les Sections
organisatrices, rédaction d’un guide d’organisation toujours, aujourd’hui, en usage.
2012 et 2013 : Organisation à PARIS de la réunion des membres de la commission internationale des
relations extérieures (ERC)
2013 : 60ème anniversaire de l’IPA France, sous la direction de Pierre SUSZEK
2014 : Rencontres internationales des jeunes en juillet/août, sous la présidence du comité d’organisation
de Pierre SUSZEK
La Section française a été représentée à tous les Congrès Mondiaux et à la plupart des réunions
internationales, non sans tenir compte de l’arbitrage d’un équilibre financier indispensable.
Dans cet esprit, j’ai participé aux Conseils Nationaux Suisses et aux galas de nos amis Genevois ou
Monégasques sans engager la trésorerie nationale.
Un autre objectif fut également de maintenir l’aura de la Section française en tant que membre du cercle
des Sections fondatrices de l’IPA dès 1953.
Nous remercions Daniel CONDAMINAS, conseiller technique chargé des relations extérieures, qui nous
a toujours apporté son soutien, son expérience et ses qualités linguistiques pour nous interpréter, voire
nous représenter.
La section française est écoutée et connue à force de proposition. Nous avons ainsi proposé des
modifications statutaires internationales.
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-2 Au niveau national, nous avons organisé :
2012 : le Conseil National à MAISONS-ALFORT
2013 : le Conseil National à BORDEAUX
2015 : le Conseil National Electif à BESANCON
2016 : le Conseil National à LOURDES
2018 : le Conseil National Electif à PARENT
Merci aux délégations d’accueil qui ont permis à ces Conseils de se dérouler dans la meilleure des
ambiances.
Nous avons organisé et participé, chaque année, à 3 ou 4 réunions des membres du Bureau National.
Nous avons adhéré au Comité de la Flamme de l’Arc de Triomphe nous permettant ainsi de participer,
chaque année, à cette émouvante cérémonie : un événement important à la mémoire de nos collègues et
amis disparus.
Le dernier ravivage a eu le 30 novembre 2017 en partenariat avec l’ORPHEOPOLIS et la participation de
la Musique des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police, mais aussi l’orchestre de jeunes « passeur
d’art » issus des quartiers difficiles de Garges-lès-Gonesse.
Nous avons aidé plusieurs délégations départementales à réaliser leurs projets en conseils, soutiens,
courriers, ou dons. Nous avons aussi créé de nouveaux supports de communication, des goodies et réalisé
des newsletters.
Nous n’avons pas obtenu la Reconnaissance d’Intérêt Général malgré un dossier conséquent et au long
cours (6 mois). Des modifications statutaires sont nécessaires ; elles vous seront proposées pendant ce
Conseil National et pourront permettre la transmission et la réussite du projet avec le soutien du nouveau
Bureau National.
Nous avons examiné la situation financière et légale de la Maison IPA. Une nouvelle équipe gestionnaire
a été mise en place. Merci à eux.
Nous avons mis en place la médaille GRAND OR afin de récompenser la fidélité de nos grands
adhérents.
Grâce à l’excellent travail de nos deux webmasters, le site internet s’est modernisé et a été récompensé
deux années de suite du diplôme niveau « OR » du Bureau International.
Un grand merci aux membres des Commissions Nationales qui ont activement travaillé dans l’ombre.
Ces « Think-tanks » permettent l’éclosion de réflexions nouvelles ou de développement.
Nous avons réinstauré une cérémonie des vœux chaque année avec le soutien de JOCELYN qui nous
prête gracieusement son bateau, cérémonie unique au plus près des autorités et des adhérents fidèles.
Nous avons réalisé plusieurs revues nationales, travaux de bénédictins servis par plusieurs rédacteurs en
chef successifs et des bénévoles investis. Elles sont appréciées de ceux qui n’ont pas encore accès à
Internet et des autorités.
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Nous avons mis en place un porte-drapeau I.P.A qui représente nos couleurs dans de nombreuses
cérémonies.
Au niveau départemental, dans le cadre de notre plan de développement, j’ai eu le plaisir, y voyant là une
priorité, de me déplacer régulièrement dans les départements, de rencontrer les membres des délégations
et de les soutenir dans leurs relations avec les autorités locales.
Nous avons, avec joie, contribué à la création de plusieurs délégations ou participé à un nouveau départ.
Merci à tous ceux que j’ai croisés sur le chemin ou chez qui j’ai été hébergée.
Toujours dans le cadre du plan de développement, nous avons tenu à maintenir un haut niveau relationnel
avec les autorités, les associant à notre développement et à nos besoins.
La DOSTL a répondu favorablement à toutes nos demandes de prêt de véhicules (9 places et bus),
Nous avons obtenu plusieurs publications sur le site intranet du Ministère de L’Intérieur.
Nous avons adressé à de nombreuses autorités les revues nationales ainsi que nos vœux militants.
Nous avons rencontré tous les Conseillers Police du Ministre de l’Intérieur qui se sont succédés et nous
avons adressé plusieurs courriers aux Ministres de l’Intérieur, souvent dans le cadre d’événements
tragiques. Nous avons également rencontré le Directeur de la DCI et le Directeur de la Formation.
Nous avons eu de très bons contacts avec le service du Protocole de l’Hôtel Beauvau, nous ouvrant ainsi
les portes de l’Hôtel lors de visites organisées par l’IPA.
Nous avons pu remettre à la DSPAP, après demande à l’IEC, un Diplôme de reconnaissance
internationale des 66 sections existantes et des membres du Bureau International pour la gestion des
attentats terroristes en France et, en particulier, l’action des collègues primo intervenants.
Nous avons créé un véritable partenariat avec la Direction de la Coopération Internationale (DCI) du M.I.
avec qui nous avons été amenés à travailler sur plusieurs dossiers.
Nous avons obtenu les autorisations et avons pu présenter l’IPA dans des Ecoles de Police et des
Douanes.

-3 Le respect des anciens
Nous avons eu la chance de rencontrer nos anciens qui ont œuvré avant nous pour l’IPA France.
Nous sommes allés voir Monsieur PINCON et sa femme en maison de retraite.
En mars 2013, Roger PIERRON et moi, nous nous sommes rendus au domicile de Max FLORENTIN,
1er Président National, fondateur de l’IPA France. J’ai eu l’honneur de lui remettre la médaille d’or.
L’émotion était intense car il n’avait pas oublié l’IPA. Il a exprimé le bonheur qu’il avait de rencontrer,
60 après la création, la 1ère femme Présidente Nationale de l’IPA France.
Il nous a quittés malheureusement 3 mois après à l’âge de 87 ans. Nous étions nombreux à assister à ses
obsèques.
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Une délégation nationale, dont je ne faisais pas partie, a également rencontré un ancien trésorier national.
Le devoir de mémoire et du respect dû à ceux qui se sont investis pour notre Association a toujours été
pour moi très important, car ce sont les expériences du passé qui préparent l’avenir. C’est pourquoi j’ai
demandé à Pierre SUSZEK, en qualité de chargé de mission, la réalisation d’un livre d’histoire sur l’IPA
France, relatant notre vie associative de sa création à nos jours. Je le remercie ainsi que Roger PIERRON,
notre vidéaste, qui immortalise avec constance nos événements majeurs, sans oublier sa compagne
Nadine SUSZEK qui a réalisé tous les comptes rendus de nos réunions.

-4 Les contrats et conventions
Nous avons réussi, par le renouvellement de la convention, à maintenir la mise à disposition gratuite de
deux bureaux au Fort de MAISONS ALFORT permettant à la Section française de disposer d’un Siège
National.
Nous remercions les membres du Secrétariat National et bénévoles qui ont assuré une présence régulière
et indispensable au siège.
Les contacts réguliers avec le personnel de la gendarmerie ont également permis de faire connaitre l’IPA.
Nous avons pu apprécier l’aide apportée par plusieurs gendarmes à la cérémonie des vœux de l’IPA
France en janvier 2018.
Nous avons également obtenu le renouvellement de la convention avec la Direction Centrale de la Police
Nationale qui nous accorde annuellement 150 jours d’autorisation spéciale d’absence.
A l’occasion de ce renouvellement, suite à la demande du Président de la délégation de PARIS, nous
avons obtenu une modification d’attribution permettant de demander des ASA pour des collègues qui
participent à l’accueil de membres IPA en visite en France.
J’ai été amenée à lire, amender et signer de nombreux contrats venant des délégations départementales ou
des commissions nationales qui permettent aux membres IPA de bénéficier de nombreux avantages. (Cf. :
réduction pour les hôtels et centres de vacances, sponsoring au niveau départemental, contrat de voyage,
etc.)
Je remettrai à mon successeur au Conseil National un classeur avec tous les contrats.
-5 Bilan des cotisations
Durant mon premier mandat de 2012 à 2015, nous avons réussi, ensemble, à stopper l’hémorragie du
nombre d’adhérents qui était arrivé à 1690 au 31/12/2011. Malgré les adhésions, nous perdions chaque
année plus de 200 membres jusqu’en 2012. En trois ans, nous avons réussi à stabiliser à environ 1750
membres, les nouvelles adhésions couvrant les départs. Durant mon deuxième mandat, nous avons
redoublé d’efforts, ouvrant de nouvelles délégations avec de nombreux et vaillants jeunes collègues.
Nous avons alors constaté une progression puisqu’au 31/12/2017 nous avions environ 1950 adhérents.
A ce jour, nous comptons actuellement plus de 2000 adhérents sans compter les exonérés et également
335 sympathisants qui nous apportent leur soutien en réglant une participation financière.
Certains mettent, en plus, à notre service, leur compétence et leur expérience ; nous les en remercions.
La nouvelle équipe aura certainement à cœur d’embellir cette tendance.
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-6 Conclusion
L’avenir de l’IPA se veut un présent projeté des améliorations de l’analyse du passé.
A la demande des délégations qui souhaitaient encaisser les cotisations en lieu et place du Bureau
National, le prélèvement automatique a été arrêté en 2010, les délégations étant invitées à procéder au
prélèvement au niveau départemental. Cette décision ne fut pas à la hauteur des espoirs qu’elle avait fait
naître. Nous avons perdu de nombreux adhérents, peu de délégations ayant opté pour le prélèvement.
Force est de constater qu’il est difficile de fidéliser les adhérents sans le prélèvement automatique.
J’ai voulu aussi concrétiser mon engagement personnel en prenant en charge de nombreux frais inhérents
aux déplacements, aux frais de téléphonie, frais bureautiques, etc. Fallait-il le faire ? Je l’ai fait !
Ma fierté tient dans l’engagement régional et national que j’ai voulu vivre au cœur de l’IPA, au niveau
départemental depuis 1995 puis quatre années et demie comme SNA et SG et enfin 6 années comme
Présidente, soit 10 années au niveau national.
Cela a été pour moi une formidable aventure humaine, avec ses joies et ses déceptions, mais surtout avec
des moments forts d’amitiés partagées.
Je tiens beaucoup aux vertus de la transmission. Je remettrai à mon successeur élu les dossiers en cours et
répondrai volontiers à toutes ses interrogations.
Merci aux Conseillers Techniques et aux Chargés de Mission qui ont accepté de travailler à mes côtés,
m’apportant leur soutien sans faille et leurs précieux conseils.
N’oublions que nous sommes porteurs de valeurs universelles qui ne doivent pas déroger à une certaine
soif d’absolu.
Se remettre en question devrait rythmer notre foi associative et imaginer pour nos adhérents des réalités à
vivre en rêve et non pas rêver des réalités qui ne sont pas gage de fidélité. Les délégations
départementales sont au premier rang de cette harmonie des « vouloir » et des « pouvoir ».
La promotion de l’IPA, sous toutes ses formes, reste l’objectif ultime. Nous remercions tous ceux qui
ont osé, ceux par qui l’IPA émerge et resplendit.
J’aimerais remercier tous les membres du Bureau National, ainsi que les bénévoles, pour leur
investissement à mes côtés, pour leur indéfectible soutien. Un Président ne peut rien sans une équipe.
Nous n’avons pas toujours réussi. Nous n’avons pas tout accompli, mais nous avons tenté en permanence
de concilier nos vies professionnelles, familiales et associatives. Nous avons toujours eu à cœur de servir
la cause d’une si belle humanité. Gageons que les valeurs et buts de l’IPA nous dépasseront, génération
après génération.
Le nombre des 22 candidats aux élections nationales, dont la majorité en exercice, semble montrer que la
volonté d’engagement ne faiblit pas. De jeunes collègues ont pris la tête de plusieurs délégations.
A la fin de cette épopée nationale, qu’il me soit permis d’espérer le meilleur pour notre association. Nous
avons servi l’IPA et rien que L’IPA.
Bon vent aux futurs porte-drapeaux de notre incomparable devise, SERVO PER AMIKEKO
Rose LOURME
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