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Mesdames et Messieurs les membres du Conseil National, 

 

Suite à la démission du Président de la CNC, j’ai été coopté pour assumer cette fonction pour les 18 mois restant 

du mandat. 

J’ai assisté aux réunions des membres du bureau national suivant mes disponibilités professionnelles.  

Depuis mon arrivée à la CNC voici quelques dossiers traités : 

LES JEUNES 

- Rencontres internationales des jeunes (IYG) en 2017 :  

Les Rencontres internationales des jeunes (IYG) 2017 ont eu lieu en Afrique du Sud. Deux jeunes français 

ont participés au voyage du 29 juillet au 13 aout 2017. Les dossiers sélectionnés étaient Lucas DIMANCHE 

(BD25) et Samuel MIRAMBEAU (BD33). Une aide financière a été votée au bureau national pour ces 

voyages. Un ensemble d’objets cadeaux ont été donnés aux jeunes pour qu’ils puissent les offrir et 

partager avec les autres. Un drapeau IPA France a été fourni. Gilles FILLEUX, du bureau national, a pris en 

charge les jeunes à leur arrivée sur Paris et a organisé leur transit jusqu’à leur avion.  

 Nous regrettons de ne pas avoir eu en retour un article et des photos que nous aurions pu diffuser dans 

notre revue nationale. 

               L’important est que les deux jeunes sont revenus enchantés de leur séjour. 

- Rencontres internationales des jeunes (IYG) en  2018 :  

La rencontre jeunes 2018 se déroulera en Grande Bretagne du 6 au 19 aout 2018. Suite à la réception des 
demandes, une sélection a été effectuée par le bureau national. Les jeunes représentants la délégation 
française lors de cette rencontre seront Audrey BARDON et Anne UKOBO. Une aide financière 200 euros 
par jeune a été décidée en réunion du bureau national. Il est également envisagé de leur fournir des objets 
cadeaux et d’accompagner les jeunes jusqu’à leur départ. 

 

mailto:cnc@ipafrance.org


2 

 

 

- Equipe accueil des jeunes :  

Cette équipe, avec à la tête Nicolas AVRILLON, gère régulièrement des demandes en provenance 
d’adhérents français qui recherchent une famille IPA dans un autre pays pour que leur enfant puisse y 
passer un séjour. Le but est également de pouvoir faire des échanges pendant les vacances scolaires ;  

Malheureusement les membres du bureau international (IEB) se sont désengagés de cette activité 
proposé par l’IPA ; il appartient maintenant à chaque section de rechercher des pays IPA qui acceptent de 
poursuivre. La Présidente a défendu l’intérêt de cette mission pour nos adhérents aux différentes 
réunions internationales auxquelles elle a assisté. IL a été possible de lister plusieurs sections qui 
acceptent de continuer à travailler avec la section française. Cela concerne également les demandes 
d’hébergements de jeunes sur notre territoire. Service demandé et apprécié. 

En 2017, nous avons eu une demande d’un jeune allemand de 17 ans (fils d’un collègue IPA) qui souhaitait 
venir passer 3 semaines au mois d’aout en France, ce dossier a été géré parfaitement par Nicolas 
AVRILLON et suite à un appel lancé auprès de nos membres et nous avons reçu 4 propositions d’accueil 
dans 4 régions différentes. 

Nous félicitons Nicolas AVRILLON et son équipe pour leur réactivité et leur investissement qui a permis à 
plusieurs jeunes de vivre des moments inoubliables. 

 

Les concours 

 

- Concours photos international 2017 :  

La délégation Française a eu  six participants à ce concours, les photos fournis ont couvert l’ensemble des 
deux catégories proposées. Liste des participants : 

BELOTTE Valérie 
FAYET Gérard 
GILLERON Martine 
PICAVET Robert 
TABEAU Régis 
TERRIER Christian  

La délégation française a été mise à l’honneur dans ce concours par le Merit Award décerné à Monsieur 
FAYET Gérard dans l’Open catégorie. 

Je tiens, au nom de la CNC, à remercier l’ensemble des participants à ce concours pour leur participation 
et la qualité des photos présentées. 

- Concours vidéo international 2018 :  

 
Après plusieurs diffusions du concours, à ce jour aucun dossier n’a été présenté. Le but de ce concours est 
de collecter des matériaux de toutes les sections du monde et créer une banque de données de films 
internationaux. Avec les vidéos nous produirons un film international IPA qui montrera les activités 
policières de différents pays du monde. 

 

- Concours national de photo en 2017 

Il n’est pas toujours facile de concilier vie familiale, professionnelle et associative, les responsables du club 
photo n’ont pas été en mesure d’organiser un nouveau concours photo national en 2017. Je tiens toute 
fois à remercier Mickael ALBE qui a réalisé de superbes photos lors du dernier conseil national de 
LOURDES, mettant ainsi ses compétences au service de l’IPA. 
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Activités des clubs :  

 

- Club camping-car sous la direction de Pierre SUSZEK :  

L’année 2017 divers sorties ont été organisées avec un certain succès et une présence à l’assemblée 
générale de la Fédération Française des Associations et Clubs de Camping-Cars ; 

Pour 2018 le  club a déjà programmer des sorties, le 24 juin participation au chemin gourmand de nuit St 
Georges. Du 07 juillet au 16 juillet présence à la 30éme fête du pain à MENSIGNAC. 

Nous remercions Nadine et Pierre SUSZEK qui font vivre ce club. 

 

Club radio amateur : 

Nous avons été sollicités afin de régler les frais de licence 

Nous n’avons pas eu de retour sur les activités de ce club. 

 

- Equipe jumelage :  

En mai 2017, a eu lieu la signature du traité d’amitié entre le BD75 PARIS et la délégation de LISBONNE au 
Portugal.  

Suite au jumelage entre PARIS et VIENNE, le BD75 a accueilli en 2017 le vice maire de Vienne à Paris pour 
une visite de divers services et particulièrement une visite de la Garde Républicaine dans l’idée d’une 
possible création d’une police montée sur Vienne. Etant affecté à la Garde Républicaine j’apporte mon 
soutien pour toutes les visites à organiser. 

 

Au cours de l’année 2017, la CNC a apporté son aide à différents projets de BD pour des activités.  

- Nous avons soutenu la rencontre internationale de motard organisée par le BD66 en mai, nous avons financé 
l’assurance et avons apporté des conseils sur les conditions de participations 

- Nous avons soutenu la sortie moto du BD34.  

Nous regrettons de ne pas avoir eu en retour du BD66 un article et des photos afin d’informer nos adhérents et 
mettre à l’honneur les organisateurs de cet évènement IPA. 

La CNC était présente aussi lors de la remise du témoignage internationale de l’IPA à la préfecture de Police suite 
aux Attentats du BATACLAN en présence des primo intervenants.  

La CNC a représenté la Présidente Nationale lors de la signature de la convention des cadets de la Gendarmerie 
Nationale, avec la présence du Général commandant l’Ile de France, du recteur de Versailles et de Monsieur 
MORMECK Délégué interministériel pour l’égalité des chances des français d’outre-mer.  

La CNC a participé au ravivage de la flamme de l’IPA France. 

Chaque année j’ai pu apporter mon aide et mon soutien pour l’organisation de la cérémonie de vœux de l’IPA 
France. 

Je tiens au terme de cette année à remercier l’ensemble des personnes qui ont participé aux activités  de l’IPA 
France ainsi qu’aux personnes qui ont apportés leur aide à la CNC.  

 

José TIRACHE 

 

 


