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Chers membres IPA,
Je vous  présente mes meilleurs vœux pour 2016. Dans la période sombre 
que nous vivons, je ne peux que vous souhaiter une bonne santé et la réali-
sation de la plupart de vos désirs.
  
Les divers attentats de l’année écoulée ont touché des membres IPA en 
France ; la section suisse s’est manifestée auprès de nos amis français. Les 
régions sont solidaires avec les actions menées par la section suisse.
  
L’IPA Suisse est venue en aide à un membre de la région  « Suisse centrale ». 
Celui-ci a été gravement touché par des intempéries. 

La Commission nationale poursuit ses travaux de révision des statuts ; elle 
pense être prête pour 2017. Deux nouveaux règlements ont vu le jour. Ces 
derniers ont été baptisés « règlement sur la communication » et « règlement 
sur la vignette » (macaron). Ils permettent de corriger les problèmes dus au 
comportement de certains membres et la région Vaud n’est pas épargnée…
  
A peine le temps de dire un « ouf » bien mérité et l’année qui s’annonce pré-
sente déjà des difficultés. Votre comité y fera face, malgré les contraintes du 
métier, car il faut rappeler que nous ne bénéficions pas de facilités profes-
sionnelles pour remplir notre mission au sein du comité de l’IPA.

2016 est l’année du changement, avec la nouvelle vignette (anciennement 
macaron), d’une validité d’un an avec l’inscription annuelle. Les tricheurs 
seront bien ennuyés.

D’autre part, l’e-ipa permettra à chaque membre de gérer ses données per-
sonnelles et de faire son changement d’adresse. 

Le fichier national a vu le jour et chaque région peut y accéder. Une belle 
visibilité qui a nécessité beaucoup d’efforts. 

Le billet du président



5

Il s’agit surtout d’un outil remarquable pour le contrôle des membres qui 
ont été exclus d’une région et qui tentent d’adhérer à une autre. 
 
En ce qui concerne la région vaudoise, les bulletins d’inscriptions pour les 
activités sportives, culturelles et gastronomiques sont inclus dans cette bro-
chure. A ce propos, votre comité souhaite que les personnes qui s’inscrivent 
à des manifestations y participent réellement. En effet, nous nous engageons 
financièrement et tout le monde sera gagnant si nous pouvons continuer à 
organiser des manifestations sans devoir demander à l’avance l’argent pour 
la participation. 

Je vous remercie de votre intérêt pour notre association et réitère mes vœux 
sincères pour une cuvée 2016 à la hauteur de vos attentes.

SERVO PER AMIKECO 

    Michel RIESEN
    Président IPA Vaud et membre du BN  
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Réglement vignette IPA
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Agenda IPA Vaud 2016

• Assemblée générale IPA Vaud   
Centre Blécherette au Mont / Lausanne

• Assemblée des délégués   
Schaffouse

• Sortie de printemps   
Europa Park à Rust / Allemagne

• Sorties d’été     
      
Paintball à Evolène / VS    
      
Swin-Golf à Lavigny / VD    
      
Fire Games à Versoix / GE

• Sortie des retraités   
Maison de L’Absinthe à Môtiers / NE

• Soirée FA-SI-LA    
Grande salle de Cugy / VD

• Soirée choucroute   
Salle villageoise «Au Battoir» à Bournens / 
VD

23 mars 2016 à 19h00

7 / 8 / 9 avril 2016

21 mai 2016

18 juin 2016

2 juillet 2016

20 août 2016

14 octobre 2016

15 octobre 2016

12 novembre 2016

Manifestations prévues

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

www.ipavaud.ch
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Région 31.12.2014 31.12.2015 Augmentation Délégués
Zürich 2176 2181 5 22
Genève 1973 2040 67 21
Vaud 1816 1887 71 19
Suisse Orientale 1816 1845 29 19
Tessin 1533 1525 -8 16
Berne 1237 1226 -11 13
Neuchâtel-Jura-Jura bernois 1173 1233 60 14
Argovie 1049 1077 28 11
Valais 908 926 18 10
Bâle-Ville et Bâle-campagne 734 751 17 8
Suisse Centrale 569 600 31 6
Soleure 568 578 10 6
Fribourg 518 529 11 6
Bienne et environs 335 320 -15 4
Total toutes régions 16’405 16’718 313 174

Membres IPA Suisse 2016
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Local IPA à Chexbres

Anniversaires, soupers, 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
• Chaîne Hifi, lecteur CD, radio

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

• 150 fr. boissons non comprise (y compris 50 fr. de dépôt)

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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4 février 2016 de 19h00 à 23h00

3 mars 2016 de 19h00 à 23h00

7 avril 2016 de 19h00 à 23h00

5 mai 2016 de 19h00 à 23h00

2 juin 2016 à 19h00 à 23h00

7 juillet 2016 à 19h00 à 23h00

1 septembre 2016 à 19h00 à 23h00

6 octobre 2016 à 19h00 à 23h00

3 novembre 2016 à 19h00 à 23h00

1 décembre 2016 à 19h00 à 23h00

Michel Riesen

Eric Montferrini

Bertrand Chenevard

Ergul Ozdemir

Fabienne Neuhaus

Gaël Caillet-Bois

Alexandre de Vevey

Marjorie Zumkeller

Christian Juriens

Nicolas Roth

Fermé janvier et août 

Ch. du Chauderon - 1071 Chexbres

Date Ouverture mensuelle aux membres
le premier jeudi du mois

par le comité
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Assemblée générale 2016
Mercredi 23 mars 2016 à 19h00

Les membres de l’IPA Région Vaud sont invités à participer à l’assemblée générale
qui se tiendra au Centre Blécherette, salle de l’Oeuf au Mont /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 27.03.2015
5. Rapport du Président
6. Admissions / Démissions
7. Rapport du Trésorier
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Approbation et validation des comptes 2015
10. Élection des vérificateurs de comptes
11. Cotisations 2017
12. Élection du comité
13. Élection du Président
14. Membres d’honneur, honoraires
15. Divers et propositions individuelles
16. Fin de l’assemblée et repas

Les propositions individuelles doivent parvenir au comité avant le 1 mars 2016.

Pour des raisons d’organisation, les membres intéressés sont priés de compléter
le bulletin d’inscription ci-dessous et de le retourner jusqu’au 7 mars 2016.

Aucune inscription possible sur place.

BULLETIN D'INSCRIPTION

pour le repas pris au terme de l'assemblée générale, le 23 mars 2016 à 21h, 
au Restaurant du CB, au Mont-sur-Lausanne.

Nom :      Prénom :

Adresse :     NP/Localité :

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 7 mars 2016, dernier délai, à :IPA Région Vaud, 
case postale 135, CH-1071 CHEXBRES ou par mail à : michel.riesen@ipavaud.ch
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Procès-verbal de l’assemblée générale 2015

Ouverture de l’Assemble Générale
Michel Riesen, Président, salue l’assemblée et fait circuler la liste des pré-
sences. Il informe l’assemblée que nous avons rencontré un problème lors 
de la réservation de la salle habituelle, au BAP, et que nous avons dès lors dû 
trouver une autre solution. C’est pour cette raison que nous nous rencon-
trons au Centre de la Blécherette.
L’assemblée entonne l’hymne IPA.

Nomination des scrutateurs 
MM. Laurent Porchet et Jean-Jacques Clerc se proposent comme scrutateurs 
pour l’assemblée.

Ordre du jour
Michel Riesen lit l’ordre du jour, lequel est accepté à l’unanimité.
PV Assemblée Générale 2014 Le PV de l’AG 2014 n’apporte aucun commen-
taire et est accepté à l’unanimité.

Rapport du président 
Michel Riesen excuse nos membres du comité Ergül Özdemir, en congé ma-
ternité et Bertrand Cornamusaz, pour accident. 
Il ajoute que Patrick Bobard et Gaël Caillet-Bois sont retenus en service dans 
le cadre de l’opération Atome et nous rejoindront dès que possible.
Notre président informe l’assemblée qu’un effort particulier a été apporté par 
le comité sur plusieurs points, notamment par le vice-président, Christian 
Juriens, pour les activités sportives. En effet, nous comptons une moyenne 
annuelle de 150-200 participants pour les différentes activités proposées. 
Depuis 2014, nous proposons une nouvelle activité, la soirée FA-SI-LA, qui a 
rencontré un franc succès et que Christian développera tout à l’heure.
Michel Riesen a repris la présidence de la commission spéciale et nous in-
forme qu’ils sont en train de revoir les statuts nationaux car les statuts inter-
nationaux ont changé. Dans cette commission, il n’y a pas de Röstigraben car 
les suisse-romands travaillent main dans la main avec les suisse-allemands. 
C’est un travail de longue haleine car les 14 régions doivent se mettre d’ac-
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cord. La commission se félicite car l’équipe travaille bien, mais il y a beaucoup 
de travail… la dernière séance a duré 3 jours !
Plusieurs nouveaux règlements sont prévus, notamment sur la vignette (an-
ciennement macaron), la communication et les admissions.
Concernant le macaron actuel, certains ne respectent pas le règlement et en 
commandent plusieurs, parfois pour des amis ou connaissances ne faisant 
même pas partie de la police. Toutes les régions sont concernées par ce pro-
blème. La nouvelle vignette sera annuelle et il sera possible de la décoller en 
cours d’année, en cas de changement de véhicule par exemple. Le formulaire 
de commande pour cette vignette, unique pour toute la Suisse, sera traité par 
le BN. Cependant, le bénéfice de la vente ira aux régions concernées.
Au sujet du règlement sur la communication, il faut savoir qu’à la suite no-
tamment des attentats de Paris, au préjudice de la rédaction de Charlie Heb-
do, plusieurs régions ont été approchées par la presse et chacune a donné 
sa version des faits et fait part de son idée sur le sujet. D’autre part, dans la 
dernière revue IPA, un des membres du BN s’est lâché dans un article avant 
de donner sa démission avec effet immédiat. Le règlement sur la communi-
cation a pour but d’éviter ce genre de problème.
Le règlement sur les adhésions est également un gros morceau. Actuelle-
ment, chaque région a son propre règlement. Certaines acceptent les em-
ployés civils, les employés du SPEN, etc., d’autres pas. Les régions devraient 
n’avoir qu’une seule ligne de conduite, mais les membres de la commission 
n’arrivent pour l’instant pas à se mettre d’accord. Une nouvelle rencontre est 
prévue prochainement.
M. Michel Müller demande si le règlement international actuel concernant 
les adhésions est plutôt strict ou laxiste. Michel Riesen lui répond qu’actuelle-
ment il est stipulé que le personnel oeuvrant dans les services de police peut 
faire partie de l’IPA, ce qui est plutôt vague.
Michel Riesen rappelle que l’IPA a un siège au conseil de l’Europe, ainsi qu’à 
l’ONU. Le sujet des admissions est donc délicat et important.
Notre président ajoute que la commission spéciale a été surnommée « com-
mission disciplinaire », car les membres ont mis le doigt sur plusieurs pro-
blèmes, notamment des abus au niveau des membres du BN. Il sied de préci-
ser que cette commission n’a pas pour but de mettre le BN sous tutelle, mais 
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de le cadrer. Actuellement, en cas de manifestations à l’étranger, 2-3 membres 
du BN se déplacent. La commission souhaiterait que les membres des 14 
régions puissent également partir à l’étranger lors de certains événements, 
quitte à ce qu’un seul membre du BN se déplace.
Il n’y a pas d’autres questions ou remarques.

Admissions/ démissions
Pour 2014, nous comptons 104 admissions. Plusieurs membres d’autres ré-
gions ont demandé leur transfert dans notre région, attirés par les activités 
que nous proposons. En effet, l’IPA Vaud est souvent citée en exemple par les 
autres régions à ce sujet. L’assemblée accepte les nouveaux membres.
Michel Deppen demande s’il est possible d’avoir la liste des nouveaux 
membres et Michel Riesen lui répond que la liste est annexée à la feuille 
des comptes qui a été distribuée au début de l’assemblée. Michel Deppen 
demande si certains nouveaux membres sont présents et deux d’entre-eux 
s’annoncent, Mme Marjorie Recordon et M. Julien Zollinger. Ils sont applau-
dis par l’assemblée.
Nous comptons 41 démissions. Cela s’explique en partie par le fait que nous 
avons invité les mauvais payeurs à démissionner, ceci après plusieurs rappels. 
3 membres ont démissionné trouvant les cotisations trop chères.
Nous déplorons 6 décès qui nous ont été annoncés. Notre président demande 
une minute de silence à l’assemblée.
M. Michel Deppen demande si Michel Riesen peut lire la liste des personnes 
décédées et ce dernier lui répond que la liste des défunts se trouve également 
annexée à la feuille des comptes.
M. Alec Gambini relève que le nom de Mme Marie-Claude Pichonnaz, dé-
cédée le 12.11.2014, ne figure pas sur la liste. Michel Riesen regrette cette 
erreur, mais notre caissier, retenu en service, n’est pas là pour l’expliquer. En 
effet, c’est  lui qui gère le fichier.

Rapport du trésorier 
Michel Riesen demande aux membres de l’assemblée si les extraits de comptes 
qui leur ont été remis leur suffisent ou s’ils souhaitent reporter ce point et 
attendre l’arrivée de notre caissier, Patrick Bobard. 

Après votation, les comptes sont acceptés à l’unanimité et le sujet est clos.
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Rapports des vérificateurs de comptes 
M. Pierre Duc prend la parole. Ce dernier, ainsi que Mmes Manuela Mam-
marella et Natacha Gaudard ont rencontré notre caissier, Patrick Bobard, le 
21.03.2015 au Centre de la Blécherette. Les comptes présentés les ont convain-
cus. L’exercice 2015 amène un bénéfice de *** fr. Le capital était de *** fr. au 
31.12.2014. Les comptes sont tenus avec exactitude, sérieux et compétence. 

M. Pierre Duc demande à l’assemblée de les accepter et de donner décharge 
au caissier ainsi qu’au comité.

Approbation et validation des comptes 2014 L’assemblée accepte les 
comptes à l’unanimité.

Election des vérificateurs de comptes 
M. Pierre Duc est au terme de son mandat. Michel Riesen le remercie et 
l’informe qu’un flacon est à sa disposition au local.

Pour l’exercice 2015, nous devons remplacer M. Pierre Duc. M. Patrick Lan-
guetin se propose et cette candidature est acceptée à l’unanimité.

Cotisations 2016 
Le comité propose de maintenir la cotisation annuelle à *** fr., ce qui est 
accepté à l’unanimité.

Election du comité 
Michel Riesen décrit ses membres du comité comme volontaires, travailleurs 
et disponibles. Il ajoute que nous avons besoin d’un membre supplémentaire, 
notamment pour assurer la fonction de banneret, et propose la candidature 
de M. Eric Montferrini. Ce dernier a déjà été au comité de l’IPA Vaud et avait 
rejoint le BN. M. Eric Montferrini est applaudi par l’assemblée et Michel le 
prie de rejoindre la table du comité.

Les membres du comité se présentent un à un à l’assemblée en décrivant leur 
fonction et le comité 2014 est réélu à l’unanimité par l’assemblée générale.

Election du président 
Le vice-président, Christian Juriens, prend la parole et propose de recon-
duire Michel Riesen, ce qui est accepté à l’unanimité.
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Membres d’honneur, honoraires 
Michel Riesen appelle 23 membres honoraires. Aucun n’est présent. 
Un membre s’est excusé. M. Michel Deppen prend la parole et demande si les 
nominés sont avertis à l’avance. Michel Riesen lui répond par l’affirmative. 
Chacun reçoit une lettre par courrier, en même temps que le bulletin annuel.

Divers et propositions individuelles 
Christian Juriens prend la parole et présente une à une les activités proposées 
par l’IPA Vaud, pour 2015, photos à l’appui. Richard Chambettaz nous pré-
sente également la sortie à Europa-Park.

M. Michel Deppen relève l’excellente tenue du comité, faisant référence à nos 
uniformes assortis. Il remercie les membres du comité pour le travail accom-
pli et l’assemblée applaudit.

Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité.

Levée de l’assemblée 
Michel Riesen remercie l’assemblée et lit la liste des membres inscrits 
au repas.

L’Assemblée Générale est close à 2020.

*** Chiffres à disposition lors de l’assemblée 2015.

PROCHAINE ASSEMBLEE
Date et heure : 23.03.2016 à 19h00

Lieu : Centre Blécherette (CB), salle de l’Oeuf

La secrétaire : Marjorie Zumkeller
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Sortie de primtemps 2015

Pour la 3ème année, le samedi 30 mai 2015, IPA région Vaud a organisé sa sortie 
famille à Europa-Park.  Victime de son succès, nous avons dû refuser des inscrip-
tions.

Avec 105 participants dont 41 enfants, nous avons embarqué à bord des 2 autocars 
à 0600 du CB. Pour la première année, un arrêt a été fait au restoroute d’Estavayer 
où 20 personnes nous ont rejoints.

La journée à Europa-Park s’est déroulée sous un temps clément et une 
température idéale. 

Votre serviteur a pu recenser sur son podomètre, un total de 18'426 pas. En 
sachant que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), recommande un effort 
de 10'000 pas au quotidien, je ne peux que vous conseiller de vous inscrire l’année 
prochaine, à notre sortie d’Europa-Park, pour le bien de votre santé, cela va de 
soi…

… votre GO, après 10 ans de bons et loyaux services, a donné sa démission au 
sein du comité IPA région Vaud. Il souhaite tout de bon au prochain membre du 
comité qui reprendra cette sortie.

 Votre GO : Richard Chambettaz
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Sortie de printemps 2016
21 mai 2016

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
06h45  prise des passagers au Restoroute d’Estavayer
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 18 avril 2016 par mail à 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 21 mai 2016 à Europa Park 

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

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

Départ du CB    Départ du Restoroute d’Estavayer

Date :      Signature :
Inscription à faire parvenir jusqu’au 18 avril 2016, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : sortieprintemps@ipavaud.ch

Sortie de printemps 2016



20

Paintball 2015

Pour la neuvième année consécutive, une belle délégation vaudoise se déplaçait 
en Valais pour la journée «Paint-Ball». Pas moins d’une trentaine de membres IPA 
Vaud faisaient le déplacement du Val d’Hérens où les couleurs de notre association 
ont été fièrement portées et la devise «Servo per amikeco» a été le mot d’ordre de 
cette fantastique journée qui, malgré un gros bobo de votre serviteur, restera ins-
crite comme une très belle édition. Comme à l’accoutumée, 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 2016
18 juin 2016

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).

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

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 6 juin 2016 par téléphone 
au 079 395 00 30,  ou par mail à christian.juriens@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-
dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier pour sa 10ème édition. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie d’été du 18 juin 2016 à Evolène /VS

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 6 juin 2016, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch

Paintball 2016
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Swin-Golf 2015

En ce premier week-end de juillet, plus d’une vingtaine de membres 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 spécifique. Cette journée familiale a été une totale réussite, 
comme en témoignent les sourires des nombreux enfants présents. Merci à tous.

Christian Juriens
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Swin-Golf 2016
2 juillet 2016

Déroulement de la journée :
09h00  Rendez-vous au Swin-Golf, rte du Vignoble - 1175 Lavigny VD
09h15  Début du parcours (18 trous pour un total de 2’703 mètres)
13h30  Repas au Restaurant-Chalet du Swin-Golf 

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

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 24 juin 2016 par téléphone 
au 079 395 00 30, par mail à christian.juriens@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-des-
sous.

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

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie d’été du 2 juillet 2016 à Lavigny / VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 24 juin 2016, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch

Swin-Golf 2016
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Fire Games 2015

Pour la huitième année consécutive, l’IPA Vaud était représentée aux Fire Games. 
Deux équipes portant nos couleurs se sont rendues au Centre de Formation du 
SIS à Versoix pour participer aux différentes épreuves, alliant adresse, agilité, 
force, logique et solidarité. Malheureusement, suite à des désistements de dernière 
minute, l’une de nos équipes a dû déclarer forfait à la mi-journée, faute de partici-
pants. La deuxième équipe, FLAG IPA-VD, a su montrer l’engagement et l’abnéga-
tion nécessaires pour arriver au bout de ces joutes.

Le comité a décidé de proposer à nouveau cette activité à ses membres en 2016 
mais en cas d’inscriptions insuffisantes, nous serions dans le regret d’abandonner 
définitivement cette belle journée.

Christian Juriens
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Fire Games 2016
20 août 2016

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

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

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 10 juillet 2016 par télé-
phone au 079 395 00 30, par mail à christian.juriens@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 20 août 2016 à Versoix / GE

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 10 juillet 2016, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch

Fire Games 2016
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Fa-Si-La 2015

Le 3 octobre 2015 à Cugy VD, l’IPA Vaud organisait la deuxième édition de sa 
soirée FA SI LA. Le principe est simple: lors d’un souper, les tablées représentent 
autant d’équipes qui doivent s’affronter à l’aide de buzzers sur des questions à choix 
multiples, ou encore des questions de rapidité, principalement sur des thèmes de 
musique, cinéma et de culture générale! 

Après un apéro offert, les participants ont regagné leur table où une succulente 
fondue bressane les attendait. Durant ce copieux repas, les convives ont dû ré-
pondre à de nombreuses questions et ainsi tester leurs connaissances en famille ou 
entre amis!
Une fois le jeu terminé, les trois meilleures équipes se sont vues remettre de nom-
breux lots (Merci Bruno...). Pour la petite histoire, c’est à nouveau l’équipe « Old 
School » qui l’a emporté (Merci Brice...).

Animée par l’excellent DJ GuiGui, la soirée s’est terminée au petit matin sur des 
rythmes des années 80.

Cette soirée a été un véritable succès où pas moins de 130 personnes, réparties en 
douze équipes, avaient fait le déplacement.
Vu l’engouement engendré par cette deuxième édition, nul doute que cette soirée 
sera reconduite et que les places s’arracheront...

Je tiens à remercier les membres du comité pour leur soutien ainsi que les nom-
breux participants pour avoir su faire de cette soirée un moment inoubliable.

Christian Juriens
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Fa-Si-La 2016
15 octobre 2016

Déroulement de la soirée :

19h00 apéritif offert par l’IPA-VD à la maison villageoise de Cugy / VD.
20h00 grande soirée « FA-SI-LA » avec repas.
 Salade – Fondue bressane – Dessert.
 dès la fin du FA-SI-LA, soirée « années 80 » jusqu’au petit matin.
Prix :

40 frs.  par membre IPA
50 frs.  par personne non membre IPA

Les boissons sont à votre charge.

Toutes les tables de 10 personnes représenteront une équipe. 
Le capitaine de chaque équipe doit être un membre IPA-VD.
  
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 2 septembre 2016 
par téléphone au 079 395 00 30, par mail à christian.juriens@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 Fa-Si-La du 15 octobre 2016 à la maison villageoise de Cugy / VD 

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 2 septembre 2016, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch

Fa-Si-La 2016
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Apéritif des retraités 2015

Le traditionnel apéritif des retraités s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur. 
Une quinzaine de participants se sont réunis au local IPA à Chexbres pour parta-
ger le verre de l’amitié. 
Afin de rendre cette journée encore plus attrayante, votre Comité a le plaisir de 
vous convier à la sortie qui sera organisée le vendredi 14 octobre 2016. Ainsi, les 
participants auront l’occasion de visiter la Maison de l’absinthe à Môtiers, dans le 
canton de Neuchâtel, suivi d’un repas à l’auberge des Six Communes.

Ergul Ozdemir
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Sortie des retraités 2016
14 octobre 2016

Déroulement de la journée :
  9h00  rendez-vous au local à Chexbres,
    départ en direction de Môtiers / NE en transport organisé,
  visite de la Maison de l’absinthe
  repas à l’auberge des Six communes

Prix :

40 frs.  

Les boissons sont à votre charge.

Encaissement au départ

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 10 septembre 2016
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 la sortie des retraités du 14 octobre 2016 à Môtiers / NE

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 10 septembre 2016, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : aperitif-retraites@ipavaud.ch

Apéritif des retraités 2016
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Soirée choucroute 2015

Notre traditionnelle soirée choucroute a permis de réchauffer les coeurs et de 
rassasier les estomacs afin de se préparer dans la bonne humeur aux prémices de 
l’hiver.

Fabienne Neuhaus

Soirée choucroute 2016
La salle de Bioley-Orjulaz étant malheureusement indisponible le 12 novembre 
2016, notre soirée choucroute aura lieu à la salle villageoise «Au Battoir» à 
Bournens / VD  

Le comité
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Soirée choucroute 2016
12 novembre 2016

Déroulement de la Soirée :
19h00  Apéritif à la Salle villageoise «Au Battoir» à Bournens /VD
20h00  Repas
22h00  Ouverture du bal

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

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 14 octobre 2016 
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 12 novembre 2016 à Bournens /VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 14 octobre 2016, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : choucroute@ipavaud.ch

Soirée choucroute 2016
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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 Leningrad. 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 Angle-
terre 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 discri-
mination 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 
première réunion internationale du Comité exécutif à Paris, Arthur Troop devient 
le premier 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’hon-
neur du Président 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».
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 ser-
vices sociaux du comté de Lincoln, en tant que visiteur à domicile pour les aveugles. 

Un brin d’histoire...
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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 pour-
suite 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 régu-
lièrement participé 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 international IPA de la Police. Malgré ses graves problèmes de 
santé, Arthur a voulu participer 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 Asso-
ciation 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 incontestablement devenu la première organisation de police au monde, tant en 
terme d’affiliation 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 & responsable des
activités sportives :
Christian Juriens
Portable : 079 395 00 30
mail : christian.juriens@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

Banneret et sortie de printemps :
Eric Montferrini
Portable : 079 637 76 87
mail : eric.montferrini@ipavaud.ch

Sponsors et partenaires :
Gaël Caillet-Bois
Portable : 0 79 916 75 20
mail: gael.caillet-bois@ipavaud.ch

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

Vignettes :
Nicolas Roth
Portable : 079 563 98 01
mail : nicolas.roth@ipavaud.ch

Responsable des affaires juridiques et
soirée choucroute :
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

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

Pour toutes correspondances au comité : 

IPA Vaud p/a Case Postale 135 - 1071 Chexbres
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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 (liste non exaustive) :

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 5 % sur tout l’assortiment du magasin. 
Rabais de 10 % dès frs. 1’000.-- d’achat.

RIDERSCAVE.CH - Place de la Gare 2 - 1030 Bussigny

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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Toutes propositions de rabais sont à adresser au comité
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Notes




