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Le billet du président

Chers membres, chers amis IPA,

L’année 2013 de notre région a été intéressante et riche au niveau des rencontres spor-
tives, amicales et culturelles qui ont marqué les différents mois écoulés. Votre comité 
n’a pas eu le temps de somnoler et continue de rester positif, malgré certaines attaques 
sournoises de membres qui ont dû oublier le mot-clé de notre association : SERVO PER 
AMIKECO ! 

Mais revenons aux faits marquants de 2013. Le 1er août, nous avons reçu la délégation 
internationale des jeunes, composée de 76 participants et de leurs accompagnants. Après 
le repas de midi pris à La Blécherette, votre comité avait organisé une visite de la REGA, 
une promenade sur les quais de Vevey, un passage obligé dans une cave du Lavaux et, 
pour clore la journée, une fondue à Sauvabelin, tout en bénéficiant d’un magnifique 
point de vue sur les feux d’artifice de Lausanne et environs. Ces jeunes ont quitté le pays 
de Vaud très satisfaits. Des photos ont été mises à disposition des participants via le 
réseau facebook de l’IPA Vaud.

Je ne vais pas m’attarder sur les autres activités, que vous connaissez, mais plutôt vous 
parler de l’avenir car, comme vous le savez, plusieurs sujets sont délicats au niveau suisse. 
En effet, depuis plus de 4 ans, je me bats pour avoir une Revue Nationale digne de ce 
nom, en procédant à la modification de certains règlements au niveau suisse et à diverses 
améliorations de cette revue. Comme vous avez pu le lire dans la dernière Revue, le 
Bureau National a purement et simplement diminué le nombre d’exemplaires pour toutes 
les régions. Vaud n’a pu obtenir que 50 exemplaires. Il n’y aura donc pas d’envois person-
nalisés mais ces revues seront à la disposition des membres au local. Bien entendu, vous 
pourrez également consulter ladite revue via internet sur le site de l’IPA suisse.
 
Pour ma part, je ne suis pas satisfait de cette décision. Comme je fais partie de la Com-
mission nationale pour la Revue et puisque nos revendications n’ont pas été entendues 
par le Bureau National, j’ai organisé une rencontre avec les présidents des régions de 
Zurich, Genève, Neuchâtel, Jura et Jura Bernois (les deux Bâle, Fribourg et Valais se 
sont excusés, ainsi que deux représentants de la Suisse Orientale). Cette rencontre en 
septembre 2013 nous a permis d’avoir le quorum nécessaire pour faire passer en votation 
la résolution que nous avons concoctée à la conférence des présidents car, depuis plu-
sieurs années, nous devions nous contenter de réponses telles que : «On remet l’ouvrage 
à l’année prochaine», «Nous ne pouvons pas changer le contrat car l’éditeur ne le permet 
pas», etc. Las de cet état de fait, j’ai eu l’idée de réunir ces régions dans notre canton, afin 
de mettre en musique la résolution. Cette façon de faire a porté ses fruits car, après une 
discussion houleuse, la résolution a été acceptée par 12 voix sur 14, (soit 12 oui, 1 non 
et 1 abstention). J’ai dû défendre de manière vigoureuse notre position. Cette résolution 
demandait notamment la création d’une Commission spéciale afin de traiter les sujets 
suivants : la Revue, les statuts et les macarons. Les membres de cette Commission sont les 
présidents des cantons qui ont participé à la séance de septembre. Les premiers travaux 
débuteront le 1er février 2014 à Zurich. Je suis très content de cette avancée car cela nous 
permettra, lors de la prochaine réunion des présidents, de venir avec des projets concrets. 
Plusieurs pistes ont déjà été évoquées. Je sollicite votre soutien pour ce projet car l’image 
de notre région est remontée sur le podium de la qualité et j’ai la vive intention de main-
tenir ce niveau !

Je vous souhaite, chers membres et amis IPA, ainsi qu’à vos proches, une excellente année 
2014 au sein de notre association et me réjouis de vous rencontrer lors des diverses acti-
vités organisées par votre comité.
     
Servo per amikeco    Michel Riesen, président
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Indications et règles de conduite pour l’usage 
de l’autocollant IPA

1. L’autocollant constitue l’emblème officiel de l’International Police Association 
(IPA)

2. L’autocollant est délivré aux membres de l’IPA Vaud exclusivement.
3. L’autocollant indique que le détenteur du véhicule est membre de l’IPA.
4. L’autocollant ne peut être apposé que sur les véhicules enregistrés au nom d’u 

membre IPA Vaud.
5. L’autocollant peut, selon les cas, être apposé sur le véhicule du conjoint d’un  

membre IPA Vaud.
6. L’autocollant ne peut pas être transmis ou abandonné à de tierces personnes, 

afin d’éviter, dans certaines circonstances, de nuire à la renommée de l’IPA.
7. L’autocollant doit être restitué à la section cantonale lors d’un renvoi ou d’une 

démission.
8. L’autocollant doit impérativement être enlevé avant la vente ou la destruc-

tion du véhicule (voir chiffre 6).
9. Pour obtenir un autocollant en remplacement d’un dit usé ou endommagé, 

il y a lieu de renvoyer l’ancien, accompagné d’un justificatif de paiement 
de 10 fr.
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Agenda IPA VAUD 2014

Manifestations régulières ou prévues Date (s)

• Assemblée générale IPA Vaud
 BAP, Lausanne
• Assemblée des délégués
 Pratteln/ BL
• Sortie de printemps
 Europa Park
 Rust/ Allemagne
• Sorties d’été
 Paintball 
 Evolène/ VS 
 Swin-Golf
 Lavigny/ VD
 Fire Games
 Versoix / GE
• Apéritif des retraités
 Local IPA, Cherbres
• Soirée choucroutre 
 Grande salle, Bioley-Orjulaz

5

28 mars 2014 à 19h00
 

 4 / 5 avril 2014
 

 17 mai 2014
 

 16 juin2014 
  
 5 juillet 2014
 
 23 août 2014
 

31 octobre 2014
 

14 novembre 2014 

Nos manifestations, comme celles auxquelles nous participerons avec nos 
régions voisines, seront régulièrement publiées sur notre site internet 

www.ipavaud.ch



 

Assemblée générale 2014
Vendredi 28 mars 2014 à 19h00

Les membres de l’IPA Région Vaud sont invités à participer à l’assemblée générale 
qui se tiendra au Bâtiment administratif de la Pontaise (BAP) à Lausanne. 
1. Ouverture de l’Assemblée et signature de la liste des présences
2. Nomination des scrutateurs
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Approbation du PV de l’AG du 22.03.2013
5. Rapport du Président
6. Admissions / Démissions
7. Rapport du trésorier
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Approbation et validation des comptes 2013
10. Élection des vérificateurs de comptes
11. Cotisations 2015
12. Local IPA
13. Élection du comité
14. Élection du Président
15. Membres d’honneur, honoraires
16. Propositions du comité
17. Divers et propositions individuelles
18. Levée de l’assemblée et repas
Les propositions individuelles doivent parvenir au comité avant le 1er mars 2014.
Au terme des débats, les participants qui le désirent pourront partager un 
apéritif suivi d’un repas, offerts par la région (les consommations sont 
à la charge des participants).
Pour des raisons d’organisation, les membres intéressés sont priés de compléter 
le bulletin d’inscription ci-dessous et de le retourner jusqu’au 8 mars 2014.
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BULLETIN D'INSCRIPTION
pour le repas pris au terme de l'assemblée générale, le 28 mars 2014 à 21h, au 
Restaurant du BAP, à Lausanne.

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :  

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 8 mars 2014, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
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Procès-verbal de l’assemblée générale 2013

Ouverture de l’Assemble Générale 
Michel Riesen, Président, salue l’assemblée et fait circuler la liste des présences.  
L’assemblée entonne l’hymne IPA, devant la bannière.
Notre président explique que, suite à un problème d’organisation interne au BAP, 
nous nous retrouvons dans la salle du Général Guisan, bien plus petite que notre 
salle habituelle, laquelle est occupée par le club d’haltérophilie. Le président de ce 
club, M. Alain Bergonzoli, a tenu à nous offrir l’apéritif pour ces désagréments. 
Nomination des scrutateurs 
MM. Jean-Jacques Clerc et Nicolas Roth sont désignés comme scrutateurs pour 
l’assemblée.
Ordre du jour 
Michel Riesen lit l’ordre du jour, lequel est accepté à la majorité, sans commen-
taires. Il lit également la lettre de notre membre Gilbert Cherpillod, qui s’excuse de 
ne pouvoir être des nôtres ce soir.
PV Assemblée Générale 2012 
Le PV de l’AG 2012 est accepté à l’unanimité et n’apporte aucun commentaire.
Rapport du président 
Michel Riesen est déçu du comportement de certains membres. Il demande d’où 
vient la haine de certains de ceux-ci, ce qui ne peut que dégoûter les jeunes à re-
joindre l’IPA. Il salue quelques jeunes courageux, présents à notre assemblée.
Admissions/ démissions/ membres honoraires 
Patrick Bobard, caissier, prend la parole. Il annonce 58 admissions, 11 démissions 
et 6 décès pour 2012, ainsi que 18 membres honoraires. L’assemblée accepte les 
nouveaux membres.
Michel Riesen propose comme membres d’honneur Eric Sager (20 ans de comi-
té) et Jean-Claude Seydoux (ayant œuvré comme président du comité et comme 
rédacteur romand). Ces deux candidatures sont acceptées à l’unanimité par l’as-
semblée. Notre président remet son diplôme à Eric Sager. Quant à Jean-Claude 
Seydoux, absent, il recevra son diplôme par la poste.
Les membres honoraires sont ceux qui, âgés de 65 ans au moins, cumulent 10 ans 
de sociétariat. Ils ont été informés par écrit qu’ils recevraient leur diplôme ce soir, 
mais certains ont répondu que cela ne les intéressait pas et/ou qu’ils ne voulaient 
pas se déplacer. Jean-Jacques Pasche, Irène Bugnon, Rodolphe Dorer, Charles Mot-
taz et Eugène Müller sont présents et reçoivent leur diplôme. Les autres recevront 
leurs diplômes par la poste.
Pour les années suivantes, Michel Riesen propose de ne remettre les diplômes 
qu’aux membres honoraires présents ou excusés, ce que l’assemblée accepte.
M. Raymond Guillaume déclare que le statut de membre honoraire est automa-
tique et demande dès lors une modification des statuts (art. 6/c) « Sur proposition 
du comité, l’assemblée générale peut proposer qu’un membre ayant atteint 65 ans 
et comptant au moins 10 ans de sociétariat, devienne membre honoraire ». M. 
André Badel déclare que le comité est libre de prendre la décision de nommer un 
membre comme membre honoraire ou non et qu’il n’y a donc pas lieu de modifier 
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les statuts. L’assemblée générale accepte de ne pas modifier les statuts (sauf un avis 
contraire).
M. Robert Trachsel informe le comité que M. Roger Christinat n’a jamais entendu 
parler du statut de membre honoraire. Michel Riesen lui répond qu’il en a toujours 
été ainsi. Il ajoute que les membres honoraires n’ayant pas reçu leur diplôme au 
moment de leur nomination peuvent s’adresser à lui. Relevons que les diplômes 
sont restés durant une année au local, mais comme personne n’est venu les cher-
cher, ils ont été détruits.
Notre président demande à l’assemblée une minute de silence pour nos membres 
décédés.
Rapport du caissier 
Patrick Bobard a distribué les comptes à l’entrée. Il annonce une perte de 2’659,40 
fr. et s’explique comme suit : l’AD 2012, à Lugano, a attiré beaucoup de membres, ce 
qui a entraîné un coût élevé pour l’IPA Vaud. De plus, nous proposons des activités 
attrayantes avec des prix défiant toute concurrence (sortie à Europa Park, soirée 
choucroute, etc.), ce qui coûte passablement à notre société.
M. Robert Trachsel demande le bilan, qui ne figurait pas sur le document distribué 
à l’entrée. Patrick Bobard lui donne le montant de notre fortune, soit 182’845,04 
fr. M. Gérard Truhan demande à quoi correspondent les 1’763,95 fr. stipulés sous 
« autres produits ». Patrick Bobard explique qu’il s’agit de frais extraordinaires, 
comme par exemple des personnes ayant des cotisations en souffrance qu’il a fallu 
régler. L’assemblée est satisfaite de ces réponses.
Rapport des vérificateurs de comptes 
Mme Angélique Perruchoud, MM. Reynold Udry et Bertrand Cornamusaz se sont 
réunis le 18.03.2013 à Aigle, avec notre caissier, Patrick Bobard. Les comptes sont 
considérés comme tenus avec exactitude, sérieux et compétence. La commission 
prie l’assemblée de bien vouloir les accepter.
Approbation et validation des comptes 2012. Les comptes sont acceptés à l’unani-
mité par l’assemblée. Décharge est donnée au caissier, ainsi qu’au comité. Patrick 
Bobard est remercié pour son travail.
Election des vérificateurs de comptes 
Mme Angélique Perruchoud est au terme de son mandat. Michel Riesen la remer-
cie et l’informe qu’un flacon lui sera remis en remerciement lors de sa prochaine 
visite au local.
Pour l’exercice 2013, nous devrons remplacer Angélique Perruchoud, mais peut-
être également Bertrand Cornamusaz qui sera proposé tout à l’heure comme nou-
veau membre du comité. Michel Riesen propose que l’on reprenne ce point après 
l’élection du comité.
Cotisations 2014 
Le Bureau national va augmenter la cotisation des membres de 10 ou 20 fr., ce 
qui représente une augmentation de 18’000 fr. environ pour notre région. Cette 
proposition sera validée lors de la prochaine assemblée des délégués, à Martigny. 
Lors de la conférence des présidents, Michel Riesen et d’autres présidents s’étaient 
fermement opposés à cette augmentation et avaient signé une pétition à l’attention 
du BN. Cet organe a convoqué ces présidents à une séance, le 26.04.2013, avant 
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l’AD. Michel précise que le dernier courrier du BN mentionnait une augmentation 
comprise entre 10 et 20 fr.
Michel Riesen informe l’assemblée que l’augmentation des cotisations 2014 a fait 
l’objet d’une vive discussion au sein du comité. Nos président et vice-président 
proposent d’augmenter la cotisation annuelle de 20 fr. en la faisant passer à 60 fr. 
Michel Riesen motive cette proposition en expliquant qu’il est préférable d’aug-
menter de 20 fr. en une fois, plutôt que d’augmenter de 10 fr. cette année et à nou-
veau l’année prochaine. Dans le cas où le BN n’augmenterait la cotisation que de 10 
fr., cela fera des fonds pour notre région.
Notre président informe l’assemblée du montant des cotisations d’autres régions 
de Suisse, lesquelles sont nettement moins élevées que sur Vaud. Patrick Bobard 
explique que les membres de notre région sont au bénéfice de bien des avantages 
(prix attrayants des activités, repas offerts lors des manifestations, etc.)
Michel Müller informe l’assemblée qu’en tant que membre honoraire qui ne paie 
pas de cotisations, il s’abstiendra de voter et recommande aux autres membres 
honoraires d’en faire autant.
Avec 22 avis positifs, contre 2 avis négatifs et 21 abstentions, l’augmentation de 20 
fr. est acceptée par l’assemblée générale.
AD 2013 
Michel lit la liste des personnes inscrites à la prochaine assemblée des délégués 
du 26.04.2013 à Martigny/VS. Nous effectuerons le trajet en car, avec les membres 
de l’IPA Genève. Patrick Bobard et Eric Chambettaz sont invités par le Bureau 
national.
Election du président 
Michel Riesen se présente à nouveau pour l’année 2013, ce qui est accepté à l’una-
nimité.
Election du comité 
Eric Sager démissionne du comité et Eric Chambettaz démissionnera à l’AG 2014. 
Michel Riesen propose donc trois nouveaux candidats pour le comité, soit Mme 
Ergül Özdemir, MM. Alexandre de Vevey et Bertrand Cornamusaz. Ces candidats 
sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée.
M. Raymond Guillaume déclare que ces candidatures devraient être proposées à 
l’assemblée, mais Michel Riesen lui répond que c’est ce que nous venons de faire en 
faisant voter nos membres.
Election des vérificateurs de comptes 
Suite à l’élection du comité, nous revenons à l’élection des vérificateurs de comptes. 
Mme Manuela Mammarella et M. Pierre Duc se proposent pour cette tâche.
M. Reynold Udry est nommé rapporteur, Mme Manuela Mammarella deuxième 
vérificatrice et M. Pierre Duc suppléant.
Divers 
La Suisse a été choisie pour accueillir la rencontre internationale des jeunes cet 
été. Le 1er août, la région Vaud recevra donc quelque 60 jeunes âgés de 16 à 22 
ans. Notre président demande à l’assemblée de voter pour débloquer 3’000 fr. à 
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l’occasion de cette journée, car nous devrons offrir les repas de midi et du soir et 
proposer une ou plusieurs activités (notamment la visite de la REGA). L’assemblée 
accepte cette proposition.
M. André Garessus a écrit un courrier au BN car il a remarqué qu’il y avait une 
erreur sur sa carte de membre. Michel Riesen informe l’assemblée que toutes les 
cartes de membres de notre région comportent des erreurs (date de naissance en 
lieu et place de la date d’adhésion). Le BN a envoyé un courrier à notre président en 
mentionnant qu’il renonçait à les faire réimprimer, au vu des coûts élevés. En effet, 
cela reviendrait à un montant de 4’295,60 fr. M. André Garessus informe l’assem-
blée qu’il a personnellement reçu une nouvelle carte de membre.
Raymond Guillaume a fait parvenir une lettre de doléances à notre président, avant 
l’assemblée générale. Michel Riesen la lit à l’assemblée et commente les points un 
par un.
1. Les membres honoraires et membres d’honneur sont traités dans le chapitre 

«Admissions/démissions ».
2. L’engagement de trois nouvelles personnes a été motivé par notre président 

dans le chapitre «Élection du comité ».
3. Nous avons proposé Eric Sager comme membre d’honneur et cette décision 

avait été prise par le comité avant que M. Raymond Guillaume ne nous la 
suggère.

4. Nous ne modifierons pas les statuts quant à l’exonération des cotisations pour 
les membres honoraires.

5. Les statuts n’ont pas été envoyés par courrier aux membres lors de l’envoi du 
bulletin annuel, au vu du coût que cela aurait engendré. Ils sont à la disposition 
de tous lors de cette assemblée et sont également disponibles en tout temps sur 
notre site Internet.

6. Concernant la création d’une commission d’étude pour l’achat d’un local IPA, 
le comité ne s’y oppose pas, bien que la solution actuelle semble donner satis-
faction à la plupart de nos membres. Nous demandons à M. Raymond Guil-
laume de présider cette commission qui sera composée de 5 membres et 2 
membres du comité, à définir. Suite au vote, cette proposition est acceptée par 
22 voix contre 9 et 14 abstentions.

Ces réponses donnent satisfaction à M. Raymond Guillaume.

Levée de l’assemblée 
Michel Riesen lit la liste des membres inscrits au repas qui suit l’assemblée.
L’Assemblée Générale est close à 2050.

PROCHAINE ASSEMBLEE
Date et heure : 28.03.2014 à 19h00
Lieu :  BAP
La secrétaire : Marjorie Zumkeller
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Membres IPA Suisse 2014

Région 31.12.2012 31.12.2013 Augmentation Délégués

Zürich
Genève
Vaud
Suisse Orientale
Tessin
Bern
Neuchâtel-Jura-Jura bernois
Argovie
Valais
Les deux Bâles
Soleure
Suisse Centrale
Fribourg
Bienne et environs

Total toutes régions

2157
1931
1778
1762
1478
1222
1146
990
863
720
569
518
478
344

15’956

2150
1908
1816
1773
1511
1229
1167
1019
886
723
568
541
503
399

16’133

 -7
-23
38
9

33
7

21
29
19
3
-1
23
25
-5

177

22
20
18
18
15
13
12
10
9
8
6
6
5
4

166



 

IYG International 2013
1er août 2013
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Le 1er août, nous avons reçu la délégation internationale des jeunes, composée 
de 76 participants et de leurs accompagnants. Après le repas de midi pris à La 
Blécherette, votre comité avait organisé une visite de la REGA,une promenade sur 
les quais de Vevey, un passage obligé dans une cave du Lavaux et, pour clore la 
journée, une fondue à Sauvabelin, tout en bénéficiant d’un magnifique point de 
vue sur les feux d’artifice de Lausanne et environs. Ces jeunes ont quitté le pays de 
Vaud très satisfaits.
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Local IPA à Chexbres

Anniversaire, souper, réunions diverses... notre local de Chexbres est à louer !

Equipement :

• vaisselle (couverts, assiettes, verres) pour 30 personnes
• deux plaques de cuisson
• frigo et cave à vin
• plonge 
• WC
• chaine Hifi, lecteur CD, radio

Divers boissons (vins, bières, sodas) sont à diposition sur place (prix en sus).
Tarif pour la journée/soirée :

• 50 frs. si boissons achetées sur place
• 100 frs. sans boissons achetées sur place, débarrasser le vide.

Pour réserver le local, adressez-vous à Michel Riesen, président à :
michel.riesen@ipavaud.ch ou par tél au 079 446 65 74.
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Ouverture mensuelle aux membres 
le premier jeudi du mois par le comité  Date 

• Michel Riesen
• Marjorie Zumkeller
• Ergül Ozdemir
• Alexandre de Vevey
• Fabienne Neuhaus
• Patrick Bobard
• Bertrand Chenevard
• Christian Juriens
• Eric Chambettaz
• Richard Chambettaz

6 février 2014 de 19h00 à 23h00
6 mars 2014 de 19h00 à 23h00
3 avril 2014 de 19h00 à 23h00

1er mai 2014 de 19h00 à 23h00
5 juin 2014 à 19h00 à  23h00

3 juillet 2014 à 19h00 à  23h00
4 septembre 2014 à 19h00 à  23h00

2 octobre 2014 à 19h00 à  23h00
6 novembre 2014 à 19h00 à  23h00
4 décembre 2014 à 19h00 à  23h00

Ch. du chauderon - 1071 Chexbres



 

Sortie de primtemps 2013

Pour la première fois, le comité IPA Vaud a organisé une sortie familiale à Eu-
ropa Park. A la base prévue à bord d’un seul autocar mais au vu des inscriptions 
reçues, soit 95 dont 42 enfants, un deuxième véhicule a été mandaté. Le départ a 
été fixé à 0600 au CB le dimanche 21 avril 2013. 
Le temps a été clément avec nous, ce qui nous a permis de profiter un maximum 
des attractions en n’ayant qu’un minimum d’attente à avoir dans une ambiance 
familiale.
Au vu du succès de cette sortie, il a été décidé de réorganiser cette dernière en 
2014. 
La date du samedi 17 mai 2014 a été retenue. Nous vous attendons aussi nom-
breux qu’en 2013. 
Inscriptions auprès de votre soussigner, richard.chambettaz@ipavaud.ch 
avant le 25 avril 2014. 

Richard Chambettaz
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Sortie de printemps 2014
17 mai 2014
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aux membres IPA -Vaud et à leur famille ainsi qu’aux conjoint(e)s

Déroulement de la journée :
06h00, précise départ de l’autocar du CB en direction de Rust /Allemagne
09h45  arrivée à Rust et entrée à Europa Park
18h45  départ de Rust et retour au CB dans la soirée.

Prix (transport et entrée) :
  25 frs.  enfant (4 - 16 ans)
  50 frs.  adulte
  25 frs.  enfant non membre IPA (4 - 16 ans)
100 frs.  adulte non membre IPA
Attention les places sont limitées. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 25 avril 2014 par mail sortieprintemps@ipavaud.ch ou par le bulletin 
ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous proposer pour sa sortie de printemps, 

une journée à 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie de printemps du 17 mai 2014 à Europa Park 

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :   soit adulte(s) et enfant(s)

     âge enfant(s)

Date :      Signature :
Inscription à faire parvenir jusqu’au 25 avril 2014, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : sortieprintemps@ipavaud.ch

Sortie de printemps 2014
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Paintball 2013

Pour la septième année consécutive, la journée «Paint-Ball» se  déroulait en com-
pagnie d’une petite délégation de membres de l’IPA Valais. 
En ce  dimanche ensoleillé, une vingtaine de membres IPA Vaud faisaient le   
déplacement au Val  d’Hérens où la journée fut, une nouvelle fois, magnifique. 
Une fois  les marqueurs déposés et les protections ôtées, tous les participants se 
sont  retrouvés devant une succulente raclette où ils ont pu partager le verre de  
l’amitié.

Christian Juriens
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Paintball 2014
14 juin 2014

Déroulement de la journée :
07h30  Rendez-vous au parking de la Tronchaz à Villeneuve VD
09h00  Tournoi de paint-ball entre régions IPA Vaud et IPA Valais
13h00  Déplacement pour l’apéro et le repas
17h00  Retour à Villeneuve

Prix : 50 frs. par personne
Comprenant : 
• le trajet Villeneuve - Evolène, Evolène - Villeneuve
• 4 heures de paint-ball
• le repas (raclette, dessert, café, 1 bouteille de vin pour 4 personnes)

Le solde des coûts de la manifestation est pris en charge par l’IPA Vaud

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 16 mai 2014 par téléphone 
au 079 395 00 30,  ou par mail paintball@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier pour sa 8ème édition. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie d’été du 14 juin 2014 à Evolène /VS

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 16 mai 2014, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : paintball@ipavaud.ch

Paintball 2014



  

Swin-Golf 2013

En ce premier week-end de juillet, une vingtaine de membres de l’IPA Vaud se 
sont  donné rendez-vous pour la désormais habituelle sortie « Swin-Golf ».  
Le cadre fantastique de Lavigny a ravi les participants lors de cette activité qui se 
pratique en pleine nature. 
Les enfants présents nous ont démontré que cette discipline récréative, dérivée 
du golf,  est accessible à toutes et tous et ne  demande aucun entraînement spéci-
fique. Cette journée familiale a été une totale réussite.

Christian Juriens
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Swin-Golf 2014
5 juillet 2014

Déroulement de la journée :
09h00  Rendez-vous au Swing-Golf, rte du Vignoble - 1175 Lavigny VD
09h15  Début du parcours (18 trous pour un total de 2’703 mètres)
13h00  Repas au Restaurant-Chalet du Swing-Golf 

Le Swin-golf et l’apéro seront offerts par l’IPA Vaud, le repas est à charge des 
participants.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 27 juin 2014 par téléphone 
au 079 395 00 30, par mail swin-golf@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier  pour cette journée. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie d’été du 5 juillet 2014 à Lavigny / VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 27 juin 2014, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : swin-golf@ipavaud.ch

Swing-Golf 2014
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Fire Games 2013

Pour cette édition, pas moins de deux équipes estampillées IPA Vaud se sont  ren-
dues au Centre de Formation du SIS à Versoix afin de participer aux Fire Games.
Lors de ces joutes sportives alliant adresse, agilité, force, logique et solidarité, les 
valeureux membres ont su, une fois de plus, mouiller leurs  maillots et représen-
ter dignement notre association et notre canton. 
La devise  «Servo per amikeco» a été le mot d’ordre de cette fantastique journée 
qui,  malgré quelques bobos, a été couronnée par la 3ème place de l’une de  nos 
délégations.

Christian Juriens
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Fire Games 2014
23 aout 2014

Déroulement de la journée :
08h45  Rendez-vous au centre de formation de Richelien à Versoix GE
09h30  Début des joutes
17h30  Fin des joutes, remises des prix 

Les frais d’incriptions sont pris en charge par l’IPA Vaud

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 27 juin 2014 par téléphone 
au 079 395 00 30, par mail  fire-games@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier  pour cette journée. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie d’été du 23 août 2014 à Versoix / GE

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 27 juin 2014, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : fire-games@ipavaud.ch

Fire Games 2014
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Vêtements et gadjets
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Casquette noire IPA Vaud
Casquette IPA Suisse
Ceinture en cuir (réversible noir/marron)
Polo Lincoln noir, bleu royal ou gris cendré
Polo sans poche bleu ou mastic
Cravate internationale
Cravate en polyester (IPA Vaud)
Pince à cravate
Sweat-shirt TEXAS BULL à manches longues
T-shirt classique à col rond, noir, bleu royal ou gris cendré
Gilet polaire noir IPA Vaud (M à XL)
Veste polaire noire IPA Vaud (M à XL)

Fanion Suisse (grand)
Fanion Vaud (grand)
Fanion Vaud (petit)
Gobelet en étain gravé
Médaille Région Vaud
Couteau suisse rouge
Tasse IPA Vaud
Verres à vin blanc (6 pièces)
Sous-verre en étain gravé

25.00
12.00
25.00
30.00
20.00
18.00
40.00
10.00
35.00
20.00
39.00
49.00

17.00
20.00

7.00
10.00
18.00
16.00
10.00
30.00

7.00



  

Apéritif des retraités 2014
31 octobre 2014

Déroulement de la journée :
13h00 à 17h00 Un apéritif sera servi au local IPA à Chexbres

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 30 septembre 2014 
par mail aperitif-retraites@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier  pour cette journée

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour l’apéritif des retraitrés du 31 octobre 2014 à Chexbres VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 30 septembre 2014, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : aperitif-retraites@ipavaud.ch

Apéritif des retraités 2014
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Soirée choucroute 2013

Soirée récréative et culinaire qui cultive l’amitié et la bonne humeur ! 
Soirée qui permet de se rencontrer et de tisser des contacts d’amitié entre personnes 
ayant les mêmes affinités. 

Le comité
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Soirée choucroute 2014
15 novembre 2014

Déroulement de la Soirée :
19h00  Apéritif à la Salle communale de Bioley-Orjulaz /VD
20h00  Repas
22h00  Ouverture du bal
02h00  Fin des festivités.  

Prix : 30 frs. par personne
Les boissons sont à votre charge

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 31 octobre 2014 
par mail choucroute@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier  pour cette soirée. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la soirée choucroute du 15 novembre 2014 à Bioley-Orjulaz /VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 31 octobre 2014, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : choucroute@ipavaud.ch

Soirée choucroute 2014
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Gala IPA Monaco 2013
23 novembre 2013
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C’est grâce à la volonté d’Arthur Troop, un sergent anglais de la 
police du Lincolnshire, de créer un réseau d’amitié et de coopé-
ration internationale entre les policiers, que l’association a vu le 
jour en 1950.
Arthur Troop est né le 15 décembre 1914 à Lincoln, Angleterre. 
II y passe son enfance et fréquente l’école locale. II entre dans 
la vie active comme mécanicien mais se découvre rapidement 
d’autres centres d’intérêt. lI étudie au Ruskin Collège à Oxford, 
où il décroche un diplôme en sciences économiques et sociales. 
II étudie également, durant 3 années, l’histoire de la Russie 
et reçoit, en 1934, une bourse pour visiter Moscou et Lenin-
grad. Suivent encore deux années d’études au Collège agricole 
Avoncroft à Vale of Evesham, dans le comté de Worcester.
Le 19 juin 1936, Arthur intègre la police du comté de Lincoln où 
il occupe diverses fonctions dans plusieurs départements spé-
cialisés dans la sécurité routière. Peu après la seconde Guerre 
Mondiale, Arthur entreprend l’immense tâche de fonder une 
organisation mondiale de l’Amitié, rassemblant des policiers. lI 
fut toujours convaincu, tout à la fois de la force du dialogue et de 

I’amitié et de l’inanité de la confrontation. II fut cependant considéré, à cette époque, 
comme un personnage singulier et se heurta à la ferme opposition de son supérieur et 
du Ministère de I’intérieur.
Dans les années 1948-1949, il entre en contact avec des amis policiers, en Angleterre 
et à I’étranger. En 1949, il signe du pseudonyme de «Aytee» un article qui sera publié 
dans la revue de la police britannique. L’écho inattendu que reçoit cet article le convainc 
de poursuivre ses efforts. L’IPA est créée le 1er janvier 1950 et se dote d’une devise en 
espéranto: «Servo per Amikeco» (Servir par l’amitié). Arthur Troop devient le premier 
secrétaire général de la section britannique. 
Son idéal d’une association favorisant le développement de liens sociaux, culturels et 
professionnels entre ses membres, dans un environnement libre de toute discrimina-
tion de grade, sexe, race, couleur, langue ou religion, devient une réalité.
Avec l’aide des pionniers de la première heure, il travaille sans relâche à la création 
d’autres sections nationales. Après des débuts difficiles, le message de l’IPA fait rapi-
dement son chemin et la formation de nouvelles sections s’accélère dans le monde 
entier. Dès lors, des sections existent dans la majorité des pays d’Europe occidentale, 
d’Afrique, d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et d’Océanie. En 1955, lors de la pre-
mière réunion internationale du Comité exécutif à Paris, Arthur Troop devient le pre-
mier secrétaire général international, un poste qu’il occupera jusqu’en 1966, date son 
départ, pour raisons personnelles.
Après la création par Arthur Troop de ce qui allait devenir la plus importante organi-
sation de police au monde, les autorités ont revu leur attitude envers I’international 
Police Association. En 1965, Arthur Troop figure sur la liste d’honneur à l’occasion de 
l’anniversaire de la Reine et reçoit la Médaille de I’Empire britannique pour son action 
en faveur de l’IPA. Par la suite, il recevra de nombreuses autres décorations à l’étranger 
dont, entre autres: un doctorat honoris causa au Canada, la Croix d’honneur du Pré-
sident de la République autrichienne et, après l’inauguration de la statue Arthur Troop 
sur la grande plaine de Hongrie en 1998, «L Epée d’or de Hongrie».

Un brin d’histoire...
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Lors de son départ de la police en 1966, Arthur Troop a souhaité rester au service 
des autres. II entame alors une nouvelle carrière au sein du département des services 
sociaux du comté de Lincoln, en tant que visiteur à domicile pour les aveugles. Son 
engagement social débouchera également sur la formation de chiens-guides, ce qui, â 
nouveau, lui vaudra une reconnaissance nationale. Même durant sa maladie, Arthur, 
secondé par sa femme Marjorie, a continué à diriger le Stamford Blind Club.
Les changements politiques en Europe de l’Est ont servi de catalyseur pour la poursuite 
et l’accélération de l’expansion et du développement de l’Association. En sa qualité de 
membre permanent du Bureau exécutif permanent, Arthur Troop a régulièrement par-
ticipé aux réunions internationales, où son avis était prisé et respecté. Lors du 10ème 
congrès mondial en 1985, il est le premier à recevoir la Médaille d’or du Bureau exécutif 
permanent. Lors de la 26ème conférence à Vienne, en 1995, Arthur reçoit le Prix inter-
national IPA de la Police. Malgré ses graves problèmes de santé, Arthur a voulu parti-
ciper au Congrès mondial de l’IPA à Bournemouth en mai 2000, congrès qui marquait 
le 50ème anniversaire de IlAssociation. Lors de la cérémonie d’ouverture, son Altesse 
royale, la Princesse Anne, a rendu un vibrant hommage à «...l’homme du comté de 
Lincoln, pour la volonté et la conviction avec lesquelles il a poursuivi la tâche ardue de 
fonder une International Police Association au service de l’Amitié. » Et de poursuivre:« 
...Arthur Troop a dû affronter dans la hiérarchie bien plus d’adversité, d’isolement et 
de désintérêt qu’on ne pourra jamais l’imaginer». Malheureusement, après une longue 
maladie, Arthur est décédé, dans son sommeil, le jeudi 30 novembre 2000 dans l’après-
midi. Arthur était un policier britannique ordinaire, animé par un rêve extraordinaire.
Aujourd’hui, l’IPA compte quelque 383.000 membres. Les sections nationales existent 
dans 58 pays. Nous avons assisté au développement permanent de ce qui est incontes-
tablement devenu la première organisation de police au monde, tant en terme d’affilia-
tion que d’influence.
Les fondements de la pensée d’Arthur Troop sont désormais la marque de I’esprit IPA.
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Hymne de l’IPA

Un flambeau d’amitié au-dessus des frontières
Pour chaque policier rayonne comme un soleil

Et, sur tous les pays se répand la lumière
Dans l’infini d’un même ciel

Au service du Bien, chevaliers de la Paix
Rendons notre mission plus belle dans le cœur de chacun

La devise éternelle sera : « Servir par l’Amitié »

Nous avons en commun l’amour de la justice
Et nous tendons la main à tous ses défenseurs

Pour célébrer le nom et le grand sacrifice
De ceux qui sont morts dans l’honneur

Au service du Bien, chevaliers de la Paix
Rendons notre mission plus belle dans le cœur de chacun

La devise éternelle sera : « Servir par l’Amitié »

Gloire à tous nos amis que le devoir suprême
Trouve toujours unis sans crainte du danger

Servant au premier rang et s’exposant eux-mêmes
En protégeant la liberté

Au service du Bien, chevaliers de la Paix
Rendons notre mission plus belle dans le cœur de chacun

La devise éternelle sera : « Servir par l’Amitié »
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Le comité

Président :
Michel Riesen
Tél. prof : 021 644 83 37
Portable : 079 446 65 74
mail : michel.riesen@ipavaud.ch

Vice-Président :
Oliver Botteron

mail : olivier.botteron@ipavaud.ch

Secrétaire :
Marjorie Zumkeller
Portable : 079 705 67 17
mail : marjorie.zumkeller@ipavaud.ch

Trésorier, resp. fichier membres :
Patrick Bobard
Portable : 079 212 86 33
mail : patrick.bobard@ipavaud.ch

Responsable des voyages :
Richard Chambettaz
Portable : 076 326 57 17
mail : richard.chambettaz@ipavaud.ch

Responsables des activités sportives :
Christian Juriens
Portable : 079 395 00 30
mail : christian.juriens@ipavaud.ch

Responsable des activités particulières :
Alexandre de Vevey
Portable : 079 731 49 70
mail : alexandre.de-vevey@ipavaud.ch

Responsable des activités particulières :
Eric Chambettaz

mail : eric.chambettaz@ipavaud.ch

Responsable des activités particulières
et affaires juridiques :
Fabienne Neuhaus
Portable : 079 371 43 72
mail : fabienne.neuhaus@ipavaud.ch

Responsable multi-médias, internet
et photographe :
Bertrand Cornamusaz
Portable : 079 589 53 12
mail : bertrand.cornamusaz@ipavaud.ch

Responsable des archives :
Ergul Ozdemir
Portable : 078 739 30 12
mail : ergul.ozdemir@ipavaud.ch

Responsables du matériel :
Bertrand Chenevard
Portable : 079 572 02 02
mail : bertrand.chenevard@ipavaud.ch

Pour toutes corresponcances au comité : 

IPA Vaud p/a Case Postale 135 - 1071 Chexbres
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www.ipavaud.ch

Les technologies évoluent vite, très vite...

Durant l’année 2014, le site internet sera totalement réécrit et remis au goût du jour, 
compatible avec les différents supports tels que tablettes, smartphones, et autres.  

Nous voulons rendre le nouveau site plus dynamique et interactif, il y aura entre-
autre une galerie photos avec nos diverses activités.

Nous avons comme objectif d’obtenir le «Website Award» de l’IPA Suisse



  

35

Facebook ipavaud

Les réseaux sociaux font partie désormais de notre quotidien...
Rejoigner notre groupe sur Facebook et suivez nos activités en temps réel.

Galerie photos avec nos diverses activités.

https://www.facebook.com/groups/26972077414/photos/
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Réductions accordées aux membres IPA 

Réalisation d’embouts auriculaires sur mesure pour radio 
(moulage). frs 120.-- au lieu de frs. 150.--

AcoustiCentre - Rue du Sablon 13 - 1110 Morges

Sur présentation de votre carte IPA, les entreprises ci-dessous vous accordent les 
réductions suivantes :

Rabais jusqu’à 20 % accordé
Carte à disposition auprès du président

Avis Location de voiture - Rue de genève 102 - 1004 lausanne

Le prix «étudiant» est accordé aux membres IPA

Badminton Malley - Ch. du Viaduc 12 - 1008 Prilly 

Rabais de 10 % accordé

Région Estavayer-le-Lac

Rabais de 10 % accordé au fitness
750 m2, 150 postes de travail et plus de 20cours collectifs

Fitness Passion - Ch. de la Collice 2 - 1023 Crissier

Rabais de 15 % accordé sur la main d’oeuvre 

Garage AD B. Penneveyre & fils - Rte d’Yverdon 1 - 1042 Assens

Rabais de 10 % sur tout l’assortiment du magasin. 
Rabais de 25 % (+ TVA) accordé sur une paire de chaussures 
de travail

Point Break - Av. Louis-Ruchonnet 4 - 1003 Lausanne

Réduction de frs. 25.-- (frs. 50.-- au lieu de frs. 75.--)
Pour 2 séries de 10 minutes avec les karts 270 cm3 
3ème série offerte 
Karting de Vuiteboeuf - En Brochet - 1445 Vuiteboeuf 
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Notes
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