
ELECTIONS ET MISE EN PLACE DU NOUVEAU BD30 

Délégation IPA du GARD 

La création et la mise en place d’une nouvelle délégation est toujours un évènement important pour la 

Section Française de l’IPA. Il est vrai qu’en moins de 2 ans, faits exceptionnels, 7 délégations auront vu le 

jour, c’est la preuve du renouveau, du nouvel élan qu’ont su insuffler les membres de l’actuel Bureau 

National, cela fait parti des missions pour le développement de l’IPA, cela nécessite beaucoup 

d’investissement et également des déplacements.                                                        

(Les membres du BD30 fraîchement élu)     Pour assurer la mise en place de ces délégations 

départementales, il faut de l’action, des contacts, être au 

plus près des adhérents, les écouter, les soutenir, les 

rencontrer, leur expliquer le fonctionnement de l’IPA et à 

quoi ils s’engagent.  

Tout  cela fait parti du plan de développement pour l’ipa, il 

n’est pas seulement la propriété du Bureau National, mais il 

est l’affaire de tous, de l’implication des élus locaux IPA, ce 

sont eux les premiers curseurs, leurs investissements à la 

base, permet à l’édifice de s’agrandir, chacun peut y 

apporter sa pierre.  

C’est ce nouvel élan qu’a réussi à faire passer, Florent 

DELEGLISE, Vice Président et responsable de la 

Commission Nationale pour la Communication et le 

développement (CNCD), aux collègues de l’ENP Nîmes, le 

concept leur a plu et l’idée de créer une délégation a 

germée dans l’esprit de Claire, de David, de Catherine, de 

Dominique et de bien d’autres. Des adhésions ont été enregistrées aussitôt le projet connu. 

Ce 26 aout 2016, c’est  enfin l’aboutissement de tout ce travail réalisé en 

amont, depuis le milieu de 2015, de ces déplacements nécessaires pour 

soutenir ce projet. 

Les élections se déroulent, en ma présence, celle de Florent DELEGLISE  

Président de la CNCD et de collègues adhérents de la PN et de la PM 

venus soutenir la création de cette délégation IPA30, tout cela dans une 

très bonne ambiance.   

Les résultats sont proclamés et la réunion d’installation qui s’en suit, 

attribue les postes. Le bureau est formé, le PV est établi et signé par les 

membres du bureau de vote et par les candidats tous présents sauf 

Catherine en congés qui avait exprimé ses  désidératas avant son départ.   
(Rose L.  PN. et Claire P. Pte du BD30)

                                                                                                    
 

-Claire P. est élue Présidente Départementale   -David P. est élu Secrétaire Départemental 

-Catherine A. est  élue Trésorière Départementale 

-Dominique D,  Jacques F , et Maurice H sont élus membres du bureau départemental.  

Maurice H. sera chargé de promouvoir et de développer l’IPA au sein des Polices Municipales dont il fait 

parti et Jacques F  seul retraité du bureau pourra apporter sa disponibilité et son expérience très utile à 

cette délégation. Maurice et Jacques sont deux « Anciens membres de l’IPA » ils ont exprimé leur joie 

quand ils ont appris le retour de l’IPA dans le département du GARD. 

il y a la volonté et l’engouement, nous souhaitons toute la réussite possible pour que ce nouveau bureau 

devienne important et rayonnement au sein de la région Languedoc Roussillon et en France. 

SERVO PER AMIKECO                                                                                                      Rose LOURME  

Présidente Nationale 


