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Compte-rendu d'activités de la Commission Nationale d'Action Sociale 
 

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

 

 

– La promotion et la coordination des actions sociales. 

– La coordination de l'aide humanitaire et e l'aide en cas de catastrophe. 

– La gestion de notre maison I.P.A 

– La coordination des activités sportives des membres de notre  association. 

– L'aide et l'assistance aux voyages de nos membres et de nos visiteurs. 

 

 

 Elle est composée de 5 membres : 

 

 

– Alexia DROUHOT pour les activités sportives. 

– Céline THIERRY pour la maison I.P.A. 

– Stéphane PRIOLET pour l'hébergement. 

– André TAILLART pour l'aide humanitaire et autres assistances. 

– Elisabeth JACQUES 

 

 

 

 Thierry  a assuré l'intérim aux responsabilités de cette commission après la démission de son président. Les 

membres de cette commission se sont réunis au siège de notre association fin janvier 2017 en présence de notre 

présidente. Nous sommes restés en contact permanent durant cette année afin de nous informer de nos travaux 

respectifs. Nous pensons avoir réalisé des travaux complets et sincères en restant en permanence à l'écoute des 

besoins de nos membres. 

 

 

 

 La maison IPA 

 

 

 Céline s'est totalement investie dans la gestion locative de notre si précieuse maison de Villemomble. 

Elle assure une veille quotidienne des demandes de réservations et consacre beaucoup de son temps pour l'accueil et 

l'assistance de nos hôtes. 
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  Nous en profitons pour remercier  tout particulièrement Claudine mais aussi Philippe et Cédric pour leur 

grande disponibilité et nous savons qu'il en faut pour accueillir nos hôtes sur une grande amplitude horaire. Le taux 

de remplissage de la maison n'étant pas satisfaisant, nous avons abordé en réunion de bureau national les tarifs 

appliqués et il a été décidé de les minorer légèrement en faisant des propositions de réductions sur des séjours. Il 

convient de préciser que la vague d'attentats a provoqué quelques annulations. 

 

 Nous avons communiqué au national et à l'international pour vanter les qualités de notre maison. Céline et 

Sébastien PROVOST ont récemment confectionné et diffusé une fiche des nouveaux tarifs qui ont été revus à la 

baisse pour être plus attractifs. Nous devons rester particulièrement vigilants sur notre seul bien immobilier pour en 

assurer sa pérennité. 

 

 

 Rose, Roland et Michel ont passé deux jours dans la maison début décembre pour la ranger et y faire un peu 

d'entretien. 

 

 

 L'hébergement 

  

 Stéphane a fait un important travail de recherches de réductions auprès des sociétés de tourisme et 

d'hébergement pour les vacances auprès de grands groupes comme Center Park, Pierre & Vacances, Azuréva, 

Bélambra... Notre webmaster a mis un lien concernant ces réductions en première page de notre site. Nous ne 

doutons pas que de nombreux membres doivent le consulter. 

 

 

 Stéphane a contribué à l'élaboration d'un guide international des maisons IPA dans le monde mais aussi des 

propositions de locations faites par des membres de chaque pays. Nous saluons là l'excellent travail fait par Vossie 

VOS président de l'IPA Afrique du Sud. Ce document évoluera en fonction des offres permanentes d'hébergements, 

il est particulièrement précieux. 

 

 

 Le sport 

 

 Alexia s'est mise à disposition de la section sportive de notre association. Elle a tenté de relancer les 

contacts dans les délégations sans toujours obtenir de réponse, il faudra que les personnes intéressées pour s'investir 

dans le domaine sportif au plan départemental se fassent connaître pour qu'elle puisse plus facilement communiquer 

et recevoir les propositions pour les diffuser au national et à l'international. Un calendrier national sera mis en place 

pour plus de lisibilité et afin que les personnes intéressées puissent se libérer. 

 

 

 L’équipe de hockey est composée aujourd'hui  de 40 joueurs tous adhérents IPA et c’est le responsable de 

l’équipe qui gère le regroupement de toutes les cotisations qui sont ensuite réparties sur les BD suivant le domicile 

des sportifs. Le BN les aide à obtenir des véhicules pour le transport. Ils ont participé au championnat du monde 

police en République Tchèque. 

 

 Fabien GALINER a organisé un challenge de tir au plateau 

 

 Nous avons apporté un soutien à Maëva HAMMADOUCHE, championne du monde de boxe, elle a été 

célébrée en faisant la une de notre revue nationale. 

 

 Pour le futsal, des équipes de plusieurs BD ont participé à des tournois en France et à l’étranger, le Bureau 

National a participé au paiement des frais d’inscription. 
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 Les voyages 

 

 Au cours de ces deux dernières années 37 de nos membres ont sollicité des demandes d'assistances pour des 

voyages à l'étranger. La destination la plus demandée est New-York, les accueils y sont parfois difficiles tant il 

semble que cette délégation soit surchargée de demandes du monde entier, ce que nous pouvons entendre quand à 

l'inverse nous voyons le nombre sans cesse croissant de demandes pour Paris. Force est de constater que dès lors 

que nos demandes sont en dehors des sentiers battues la magie de l'amitié de notre association opère, c'est ainsi que 

nous avons eu des retours particulièrement satisfaits de nos membres. Malheureusement parfois, nos membres n'ont 

aucun contact et soyez assurés que je le fais savoir aux secrétaires aux voyages dans les pays concernés. 

 

 Sur la même période,  89 membres étrangers nous ont rendu visite. La ville française la plus visitée demeure 

Paris et nous remercions nos amis parisiens pour leur grande disponibilité, d'une manière générale nous pouvons 

être fiers de l'accueil que nous réservons à nos hôtes sur l'ensemble de notre territoire et  nous adressons nos 

remerciements les plus sincères à toutes et tous qui ont consacré un peu de leur temps à cet accueil. 

  

 

 L'aide humanitaire 

 

 La présidente et notre bureau national se sont montrés particulièrement présents lors des terribles épreuves 

que notre pays a eu à connaître ces derniers mois, de nombreux messages de soutien ont été adressés aux victimes. 

 

 Ailleurs dans le monde, nous n'avons pas été sollicités. 

 

 Par ailleurs, nous avons aidé un collègue belge gravement malade qui devait subir une importante opération 

à Paris, en lui accordant un tarif préférentiel pour que sa femme et ses enfants puissent loger à la maison IPA. 

 

 

 

Thierry LARROUY 

 

 


