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2017 aura été une triste année pour l’IPA Vaud avec le décès des 2 cofonda-
teurs de notre région, MM. Loertscher et Pidoux. 2017 aura aussi été une 
année de grands changements pour notre région. Bien sûr, un magnifique 
nouveau logo, pour lequel je profite de remercier son créateur, Bertrand Cor-
namusaz, mais il y a surtout eu le départ de Michel Riesen, après 18 ans de 
comité dont 13 années en tant que président !!! 

Au sein de la région vaudoise, avec Michel comme président, le rôle de vice-
président était facile, trop facile. En effet, il a fait un travail incroyable durant 
toutes ces années, allégeant ainsi beaucoup les tâches qui étaient dévolues 
à son comité. Ses connaissances particulièrement développées au sujet de 
notre association, sa franchise et son engagement sans faille ont permis à 
notre région de se développer, de solidifier les bases laissées par ses prédé-
cesseurs et d’en faire une région forte et stable, parfois même jalousée par 
d’autres régions. Je ne sais pas comment notre région serait sans lui mais je 
sais qu’elle est comme cela grâce à lui !

Michel a mis la barre haute, mais j’essaie de lui succéder dignement en appli-
quant les valeurs qui sont les siennes et que je partage. Au nom du comité 
vaudois, je tiens à le remercier chaleureusement pour les services rendus à 
la région. Durant toutes ces années, il a su appliquer à la lettre notre devise 
«SERVO PER AMIKECO» et porter fièrement nos couleurs ! Il a toujours su 
trouver les mots pour encourager et soutenir son comité, son garde-fou par-
fois, et n’a jamais baissé les bras, même dans les moments difficiles. MERCI 
ET BRAVO.

Concernant les activités que nous vous avons proposées, mon sentiment est 
mitigé. En effet, après avoir dû annuler la sortie Paintball suite à des désis-
tements de dernière minute, nous n’avons pas pu inscrire d’équipe pour les 
Fires Games, faute de participants. Côté réjouissances, notre escapade à Eu-
ropa Park a, à nouveau, rencontré un énorme succès, puisque nous avons 
rempli deux cars à destination de Rust ! La journée Swin-golf était également 

Le billet du président
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une réussite durant laquelle petits et grands ont pu se défouler dans le cadre 
magnifique du parcours de Lavigny. En fin d’année, tant la soirée FA SI LA 
que notre légendaire Choucroute ont permis aux membres présents de passer 
d’excellents moments de convivialité et d’amitié devant un succulent repas.

En 2018, nous avons décidé de faire une mise à jour : Exit les Fires Games 
et bienvenue à la Journée famille ! Une journée qui proposera une anima-
tion différente chaque année et qui permettra à nos membres avec de jeunes 
enfants de s’amuser, en famille, par le biais de notre association. La première 
édition nous amènera du côté de Vuiteboeuf, où une course de karting sera 
organisée pour les enfants de 3 à 13 ans ! Enfin, concernant la sortie d’au-
tomne (anciennement sortie des retraités), vu le faible engouement des deux 
dernières années (3 inscriptions en 2016 et 3 en 2017…), nous avons décidé 
de revenir au concept d’un apéritif de l’amitié, qui se déroulera en 2018, chez 
notre partenaire Rogivue à Chexbres.

J’en profite pour vous rappeler que ces activités sont organisées pour vous et 
que votre cotisation vous permet d’y participer gratuitement ou à moindre 
coût.

En me réjouissant de vous croiser ici ou là, je vous souhaite, à vous ainsi qu’à 
votre famille, une excellente année 2018, remplie de bonheur et de moments 
d’amitié, ainsi que la pleine santé !

  Christian Juriens
  Président IPA Vaud  

  SERVO PER AMIKECO 
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Chers membres IPA,

2017 est l’année du changement comme cela a été mentionné dans le billet de 
notre président. Afin d’être en conformité avec les exigences internationales, 
les régions IPA ont dû adapter leur logo et ainsi répondre aux normes des 
logos nationaux et internationnaux.

Pour la création de celui-ci et pour répondre aux exigences, nous devions 
intréger le logo international au premier plan et sans en changer les couleurs, 
nous devions intégrer également l’écusson vaudois sans pour autant toucher 
le logo international.

Pourquoi des edelweiss en décoration au lieu d’étoile ? 

Cette fleur appelée aussi «étoile des glaciers», est souvent utilisée comme em-
blème national suisse, elle y figure d’ailleurs sur la pièce de frs. 5.-- de notre 
monnaie. Dans notre nouveau logo, elle représente la Suisse et au nombre de 
4, cela représente nos 4 langues nationales.

Pour répondre aux exigences de la Chancellerie vaudoise par apport à l’écus-
son vaudois où nous devions masquer ou casser la pointe de celui-ci, nous 
avons intégré l’année de naissance de notre région au sein de l’association. 

Ce nouveau logo est entré en vigeur au sein de notre région et au niveau  de 
l’IPA Suisse le 3 novembre 2017, suite à la validation de la Chancellerie vau-
doise et présenté pour approbation à l’assemblée des présidents à Zermatt ce 
même  jour.

Nouveau logo IPA Vaud
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Règlement pour l’obtention et l’utilisation 
de la vignette IPA

 
1. But et définition

Le présent règlement a pour but de régler l’acquisition et l’utilisation de la 
vignette IPA.
La vignette IPA est un signe distinctif entre les membres de l’IPA et en 
confirme leur qualité de membre.

2. Acquisition

a. En adhérant à une Région IPA de la Section Suisse, le membre peut, sur 
production du permis de circulation d’un véhicule immatriculé à son nom, 
obtenir gratuitement la vignette IPA. La vignette IPA est envoyée chaque 
année avec la carte de membre et la facture de la cotisation annuelle. La 
vignette IPA reproduit le numéro de membre et le numéro d’immatricu-
lation du véhicule correspondant ainsi que les informations sur la Région 
IPA où le membre est enregistré.

b. Sur présentation du permis de circulation, chaque membre peut obtenir 
auprès de sa Région des vignettes IPA supplémentaires à un prix fixé par 
la Région en question.

c. Le membre s’engage à coller les vignettes IPA reçues uniquement sur les 
véhicules qui sont immatriculés à son nom.

3. Validité

La vignette est valable durant toute l’année civile mentionnée sur la vi-
gnette, ainsi que pendant le premier trimestre de l’année suivante. Par la 
suite, la vignette perd sa validité et doit être retirée du véhicule.
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4. Devoirs des membres / Mesures en cas d’abus

a. Le membre s’engage à prendre les mesures nécessaires pour que sa/
ses vignette(s) IPA reste(nt) toujours sous son contrôle et qu’elle(s) ne 
soit(ent) pas utilisée(s) par des tiers non autorisés.

b. Le membre s’engage à retirer immédiatement la (les) vignette(s) de 
son(ses) véhicule(s) et de la (les) retourner à sa Région IPA en cas de 
vente ou de retrait de la circulation du(des) véhicule(s).
c. Le membre s’engage à retourner immédiatement à sa Région les vi-
gnettes IPA utilisées abusivement.

d. Le membre s’engage à annoncer immédiatement à sa Région la perte 
ou le vol de la vignette IPA.

e. Le non-respect des devoirs mentionnés ci-dessus peut être poursuivi 
par des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion de l’IPA. 
Les sanctions seront définies et appliquées par la Région IPA auprès de
laquelle le membre IPA est inscrit. Pour le surplus, s’appliquent les statuts 
de la Région concernée. 
En cas de non-respect de ces règles, le Bureau National sera informé im-
médiatement. D’autre part, l’IPA se réserve le droit de procéder à des            
poursuites juridiques à l’encontre du membre non respectueux.

5. Entrée en vigueur

Ce règlement a été approuvé et entré en vigueur le 17.04.2015 lors de 
l’Assemblée des Délégués à Genève.

Commander la Vignette IPA à l’adresse suivante : www.ipa.ch/eipa



10

Vignette pour véhicule ami de l’IPA
 
En 2018 le Bureau National a décidé d’introduire la vente de la vignette IPA 
annuelle pour les «Amici IPA». 

L’aspect se différencie de la vignette pour les membres de l’IPA par le fait
que le logo IPA n’est pas en couleurs mais en degrés de gris.
La vignette est destinée à tous ceux qui ne sont pas membres IPA et qui ne 
peuvent pas le devenir selon les statuts, mais qui désirent soutenir notre asso-
ciation et partagent nos idéaux. Les acquérents n’assument aucun droit et /ou 
privilège, qui restent toujours réservés aux membres IPA.

Malheureusement nous assistons constamment à la vente d’autocollants et/
ou cartes de membres sur les portails internet d’échange comme eBay, Ricar-
do.ch et Tutti.ch. La vignette IPA en général est recherchée. Le Bureau Natio-
nal veut profiter positivement de cette vague d’intérêt en offrant un produit 
officiel et en même temps créer une nouvelle source d’entrée pour la caisse 
nationale et celles des Régions.

Les revenus permettront d’alimenter un nouveau fonds social IPA et réaliser 
des nouveaux projets de soutien. La vignette IPA «Amici IPA» ne diminue 
pas l’importance de l’appartenance à l’IPA, mais la renforce en remplissant
le vide en officialisant le statut «Amici IPA».

Le Secrétariat national a constaté que les premières commandes de la vignette 
« Amis IPA » sont effectuées par les personnes qui, en quelque manière, sont 
déjà proches de notre association depuis longtemps à l’IPA.

L’ espoir du Bureau National est de réussir à démontrer la bonté et l’utilité 
de ce nouveau produit. Au fond nous parlons initialement d’une mise sur 
le marché de 2000 pièces uniquement, avec un potentiel de gain de CHF 
40’000.-

Andrea Quattrini, Secrétaire général
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Agenda IPA Vaud 2018

• Assemblée générale IPA Vaud   
Centre Blécherette au Mont-sur-Lausanne / VD

• Assemblée des délégués    
St.Gall 

• Sortie de printemps   
Europa Park à Rust / Allemagne

• La Law Enforcement Torch Run (LETR)

• Sorties d’été     
       
Paintball à Evolène / VS    
      
 Swin-Golf à Lavigny / VD   
       
Sortie famille à Vuitebeouf / VD

• Apéro des retraités   
 

• Soirée FA-SI-LA       
Maison villageoise de Cugy / VD

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

27 mars 2018 à 19h00

 6 / 7 avril 2018

5 mai 2018

du 15 au 19 mai 2018

16 juin 2018

7 juillet 2018

8  septembre 2018

12 octobre 2018

27 octobre 2018

17 novembre 2018

Manifestations prévues

Nos manifestations seront régulièrement publiées sur notre site internet

www.ipavaud.ch
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Région 31.12.2016 31.12.2017 Variation Délégués
Zürich 2238 2229  -9 23
Genève 2000 2051 +51 21
Vaud 1938 1943 +5 20
Tessin 1662 1708 +46 18
Berne 1223 1215 -8 13
Neuchâtel-Jura-Jura bernois 1224 1197 -27 12
Argovie 1149 1153 +4 12
Valais 961 970 +9 10
Bâle-Ville et Bâle-campagne 781 799 +18 8
Suisse Centrale 631 638 +7 7
Fribourg 547 579 +32 6
Soleure 571 566 -5 6
Bienne et environs 317 310 -7 4
Total toutes régions 15’242 15’355 +113 160

Membres IPA Suisse 2017
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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         

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

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

Pour réserver le local, adressez-vous à Christian Juriens, à :
christian.juriens@ipavaud.ch ou par tél au 079 395 00 30
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1 février 2018 de 19h00 à 23h00

1 mars 2018 de 19h00 à 23h00

5 avril 2018 de 19h00 à 23h00

3 mai 2018 de 19h00 à 23h00

7 juin 2018 à 19h00 à 23h00

5 juillet 2018 à 19h00 à 23h00

6 septembre 2018 à 19h00 à 23h00

4 octobre 2018 à 19h00 à 23h00

1 novembre 2018 à 19h00 à 23h00

6 décembre 2018 à 19h00 à 23h00

Eric Montferrini 

Gaël Caillet-Bois

Marjorie Zumkeller 

Bertrand Chenevard

Patrick Bobard 

Ergül Özdemir

Alexandre de Vevey  

Christian Juriens 

Fabienne Neuhaus

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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Procès-verbal de l’assemblée générale 2017
28 mars 2017 à 19h00, salle de l’Oeuf au CB

Ouverture de l’Assemble Générale
Michel RIESEN, Président, salue l’assemblée et fait circuler la liste des pré-
sences. Il accueille M. Jean-Pierre MELLIER, Président de l’IPA Neuchâtel / 
Jura / Jura bernois et profite de le remercier de son soutien envers l’IPA Vaud.

Nomination des scrutateurs 
MM. Michel DEPPEN et Alec GAMBINI se proposent comme scrutateurs 
pour l’assemblée.

Ordre du jour
L’ordre du jour tel que présenté dans le bulletin annuel est accepté à l’unani-
mité.

PV Assemblée Générale 2016
Le PV de l’AG 2016 n’apporte aucun commentaire et est accepté à l’unani-
mité. Michel RIESEN remercie la secrétaire pour la rédaction du PV.

Rapport du président 
Michel RIESEN informe que les effets sécuritaires de la vignette commencent 
à faire effet et s’en réjouit.

La commission spéciale, que Michel RIESEN préside, a repris ses travaux et 
continue à réviser les statuts. Ils devraient être prêts pour 2018.

Michel RIESEN informe les membres que cette assemblée générale est sa 
dernière en qualité de président. Il présente sa démission du comité vaudois. 
Etant candidat à la présidence du BN, il ne trouverait pas correct de se repré-
senter à la présidence vaudoise pour 2017 et de démissionner 2 semaines 
plus tard en cas d’élection au BN. Les élections auront lieu lors de l’AD, le 
21.04.2017, à Berne. Michel a passé 17 ans au comité, dont 13 comme pré-
sident.
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Michel RIESEN précise qu’il y a beaucoup de turbulences au BN et qu’en cas 
d’élection, il a prévu de modifier passablement de choses. S’il n’est pas élu à 
la présidence, il se re-présentera comme membre du BN. Il reste également 
président de la commission spéciale.

Notre membre Michel DEPPEN demande où siège le BN. Michel RIESEN lui 
répond que le siège administratif se situe à Bellinzone/TI. Une séance a lieu 
tous les trois mois, généralement à Olten/SO et chaque début de mois, les 
membres du BN font une séance en ligne via Skype.

Admissions/ démissions
Patrick BOBARD, caissier, prend la parole.
Pour 2016, nous comptons 95 admissions et 21 démissions. Les 95 admis-
sions sont validées par l’assemblée, à l’unanimité. Au 31.12.2016, l’IPA Vaud 
comptait 1’924 membres.
Nous déplorons 18 décès qui nous ont été annoncés. Notre président de-
mande une minute de silence à l’assemblée pour nos amis décédés.
Rapport du trésorier 
Patrick BOBARD, caissier, prend la parole.

En 2016, l’IPA Vaud a fait un bénéfice de *** fr. Le capital, au 31.12.2016, était 
de *** fr. Les comptes détaillés ont été distribués aux membres, au début de 
l’assemblée.

Après votation, les comptes sont acceptés à l’unanimité.

Rapports des vérificateurs de comptes 
Mme Natacha GAUDARD prend la parole. Cette dernière, ainsi que MM. 
Patrick LANGUETIN et Alec GAMBINI se sont rencontrés le 22.03.2017 à 
Yverdon-les-Bains, en présence de notre caissier, Patrick BOBARD. Ils ont 
été convaincus par les comptes, lesquels sont tenus avec exactitude, sérieux 
et compétence.
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Approbation et validation des comptes 2016 
L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité 
et à son trésorier.

Election des vérificateurs de comptes 
Mme Natacha GAUDARD arrive au terme de son mandat. Pour la rempla-
cer, Michel RIESEN propose M. Jean-Christophe DE MESTRAL. Cette pro-
position est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.

Michel RIESEN remercie Mme GAUDARD et informe qu’un flacon est à sa 
disposition au local.

Cotisations 2018 
Le comité propose de ne pas modifier le montant de la cotisation annuelle 
qui est actuellement de *** fr., ce qui est accepté à l’unanimité.

Election du comité 
A l’exception de Michel RIESEN, président démissionnaire, les membres du 
comité se présentent à nouveau, ce qui est accepté à l’unanimité.

Election du président 
Pour la présidence 2017, le comité propose Christian JURIENS, actuel vice-
président, qui est élu à l’unanimité, sous les applaudissements de l’assemblée. 
La vice-présidence sera assurée par Eric MONTFERRINI, la trésorerie par 
Patrick Bobard et le secrétariat par Marjorie ZUMKELLER.

Membres d’honneur, honoraires 

Michel RIESEN appelle 22 membres honoraires. Un seul est présent : M. 
Claude MEYSTRE. Il reçoit son diplôme.

Les diplômes des 21 membres honoraires absents leur seront envoyés par la 
poste.
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Divers et propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité.

Notre membre Michel MÜLLER prend la parole et se demande si, avec toutes 
les turbulences en cours au BN, on respecte toujours la devise « Servo Per 
Amikeco ».

Reynold ULDRY prend la parole à son tour. Au sujet des manifestations, 
puisque certains s’inscrivent et ne viennent pas (parfois en grand nombre, 
comme à la soirée choucroute 2016), il demande s’il serait possible de faire 
payer les gens lors de l’inscription. Le caissier répond que la seule manifes-
tation payante au moment de l’inscription est la sortie à Europa-Park, parce 
qu’elle est vraiment très coûteuse. Pour les autres manifestations, les pertes 
financières sont contrôlées et malgré que certains inscrits ne viennent pas, 
nos comptes restent équilibrés.

Michel DEPPEN prend la parole et demande pourquoi l’apéritif des retraités 
a lieu à 15h et non en fin de matinée. Eric MONTFERRINI explique que de-
puis 2016 déjà, l’apéritif des retraités a été remplacé par la sortie d’automne.

Alec GAMBINI prend la parole et remercie le comité pour la qualité des 
activités proposées, notamment la sortie d’automne. L’apéritif des retraités 
n’avait pas rencontré de franc succès, mais malgré cela, les membres présents 
avaient passé un excellent moment. La sortie d’automne 2016, à la Maison de 
l’Absinthe, à Môtiers/NE, a plu à tout le monde et tout était parfait. Il dit un 
grand bravo au comité et remercie d’organiser une telle sortie, malgré le peu 
d’inscriptions. L’assemblée applaudit. Michel RIESEN profite de remercier 
Jean-Pierre MELLIER, qui avait offert l’apéritif à Môtiers.

Christian JURIENS prend la parole et remercie l’assemblée pour son élec-
tion. Il déclare qu’il essaiera d’être à la hauteur et ajoute que si la région vau-
doise va aussi bien actuellement, c’est grâce au travail effectué par Michel 
RIESEN. Il propose que l’on nomme Michel Président d’honneur, ce qui est 
accepté à l’unanimité. 
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Christian lui remet un diplôme, sous les applaudissements de l’assemblée. 
Comme cadeau symbolique, Michel reçoit un coupe-saucisson à l’effigie de 
l’IPA Vaud. Christian précise qu’il ne s’agit que d’un acompte et qu’un vrai 
cadeau lui sera remis lors de notre traditionnelle soirée choucroute.

Christian JURIENS a une seconde proposition à faire à l’assemblée : 

le comité propose de nommer Mme Armanda RIESEN comme membre 
d’honneur. Mme RIESEN, épouse de Michel, n’est pas membre IPA mais a 
rendu de nombreux services et a travaillé dans l’ombre durant toutes les an-
nées où Michel était président, que ce soit notamment pour relever le cour-
rier, nettoyer le local, faire à manger lors des séances de comité, Armanda 
n’a jamais compté son temps. L’assemblée est invitée à voter et cette proposi-
tion est acceptée à l’unanimité. Applaudissements. Christian informe Michel 
RIESEN qu’un diplôme et un cadeau seront remis à Armanda lors de la soi-
rée choucroute. Michel est très touché ; il remercie le comité et l’assemblée.

Michel RIESEN nous informe qu’il a reçu la veille une lettre de notre pré-
sident international, M. Pierre-Martin MOULIN. Ce dernier remercie Mi-
chel pour tout le travail accompli, lui souhaite bonne chance pour sa candi-
dature au BN et profite de saluer tous les membres présents à l’AG.

L’assemblée entonne l’hymne IPA pour clôturer cette assemblée générale.

Levée de l’assemblée 
Michel RIESEN remercie l’assemblée et lit la liste des membres inscrits au 
repas.
L’Assemblée Générale est close à 2030.

*** Chiffres à disposition lors de l’assemblée 2017.
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PROCHAINE ASSEMBLEE
Date et heure : 27.03.2018 à 19h00

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

La secrétaire : Marjorie Zumkeller
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Assemblée générale 2018
Mardi 27 mars 2018 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-sur-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 28.03.2017
5. Rapport du Président
6. Admissions / Démissions
7. Rapport du Trésorier
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Approbation et validation des comptes 2017
10. Élection des vérificateurs de comptes
11. Cotisations 2018
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 1er mars 2018.

Pour des raisons d’organisation, les membres intéressés sont priés de compléter
le bulletin d’inscription ci-dessous et de le retourner jusqu’au 9 mars 2018.

Aucune inscription possible sur place.

BULLETIN D'INSCRIPTION

pour le repas pris au terme de l'assemblée générale, le 27 mars 2018 à 20h30, 
au Restaurant du CB, au Mont-sur-Lausanne.

Nom :      Prénom :

Adresse :     NP/Localité :

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 9 mars 2018, dernier délai, à :IPA Région Vaud, 
case postale 135, CH-1071 CHEXBRES ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch
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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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Special Olympics Switzerland 
Haus des Sports, Talgut-Zentrum 17, 3063 Ittigen, tél.: 0800 222 666    
www.specialolympics.ch  e-mail: anniversary@specialolympics.ch  IBAN: CH26 8148 8000 0069 2887 8 
Created by the Joseph P. Kennedy Jr. Foundation. Authorized and accredited by Special Olympics, Inc for the benefit of persons with intellectual disabilities. 

 

 

 

Aux membres d’IPA Suisse 

 

 

Coopération entre IPA Suisse et Special Olympics Switzerland 

 

Cher membre d’IPA, 

Mouvement sportif mondial le plus important pour les personnes en situation de handicap mental, Special 

Olympics fêtera ses 50 ans en 2018. Cet anniversaire donnera lieu à diverses activités dans le monde entier et, 

bien entendu, en Suisse également. L’accent sera mis avant tout sur les belles rencontres et sur les expériences 

communes. 

Depuis de nombreuses années, des agents de police du monde entier travaillent main dans la main avec Special 

Olympics. Citons à ce titre la «Law Enforcement Torch Run», un mouvement créé par des policiers en 1981 qui 

a pour objectif de soutenir les sportifs de Special Olympics. Plus de 100’000 policiers dans le monde entier ont 

déjà rejoint le mouvement.  

Nous serions ravis de voir la collaboration entre les agents de police et Special Olympics s’inscrire dans la durée, 

et ce, également en Suisse. Partenaire officielle des activités organisées dans le cadre du 50e anniversaire, l’IPA 

Suisse soutient notamment Special Olympics Switzerland lors de la Torch Run ainsi que lors de manifestations 

qui ont lieu dans toute la Suisse. En apportant son soutien, l’IPA Suisse donne un signal fort pour la valorisation, 

l’égalité et la reconnaissance des personnes en situation de handicap mental et nous aide à proposer aux 

sportifs de Special Olympics des entraînements et des activités adaptés à leurs besoins, à organiser des 

compétitions et des jeux ainsi que des événements sportifs inclusifs.  

Nous serions heureux que vous participiez à ces activités afin d’apporter votre pierre à l’édifice. Vous trouverez 

toutes les informations sur www.50anniversary.ch 

Nous sommes tous fiers d’y participer!  

 

Salutations sportives 

 

 

Bruno Barth Jean-Pierre Allet 
National Director SOSWI Président IPA Suisse 
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«La Law Enforcement Torch Run (LETR)», est un mouvement créé en 1981 
par des policiers souhaitant apporter leur soutien aux sportifs de Special 
Olympics. Aujourd’hui, ce sont plus de 100 000 policiers du monde entier 
qui l’ont rejoint. 

A l’occasion du 50ème anniversaire de Special Olympics en Suisse, la LETR 
est organisée en collaboration avec la section suisse de l’International Police
Association (IPA) qui l’accompagnera sur son parcours.
Plus d’informations:

https://50anniversary.ch/special-olympics
http://letr.org

Suivez le parcours de la Torche de Special Olympics et encouragez ses cou-
reurs. La torche partira du Tessin le 24 mars 2018 et se rendra à tous les City 
Events tessinois et suisses alémaniques avant d’entamer le dimanche 13 mai 
2018 à Berne son parcours final de douze étapes qui la mènera à Genève. 
Vous pourrez accompagner gratuitement et sans inscription cette torche lors 
de son parcours.

La torche arrivera à Genève, au Parc des Bastions, pour l’ouverture des Natio-
nal Summer Games Genf du 24 au 27 mai 2018 afin d’allumer la Flamme de 
l’espoir lors de la cérémonie d’ouverture de ces derniers.
Plus d’informations: http://www.ge2018.ch
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LAW ENFORCEMENT TORCH RUN 2018
 
L’IPA VAUD aura l’honneur d’accueillir et d’accompagner la Torch Run 
Special Olympics du mardi 15 mai au samedi 19 mai 2018. Elle s’arrêtera 
à Payerne, Yverdon-les-Bains, Echallens, Lausanne et Nyon. Dans ces villes 
étapes des courses à pied seront organisées. 

Lors de ces Special Olympics Run, l’IPA VAUD a décidé de soutenir ses 
membres en les sponsorisant à raison de CHF 1.- par tour effectué*.

 
Les Special Olympics Run sont organisés par Special Olympics Switzerland.

Frais inscription individuelle :
CHF 25.-, CHF 50.- ou CHF 75.-

Le montant normal des frais de participation est de CHF 25.- (TVA incluse). 
Venez en aide aux sportifs de Special Olympics en choisissant un montant 
plus élevé. Un grand merci !

Inscriptions
https://50anniversary.ch/fr/special-olympics/city-events/

* Après votre inscription, vous recevrez un courriel permettant l’accès à un 
« Formulaire d’inscription pour les sponsors ». 
Merci de faire suivre cet email à christian.juriens@ipavaud.ch afin que nous 
puissions vous sponsoriser.
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Lieu
Le lieu de départ/d’arrivée se situe au Stade Municipal, Avenue du Stade, 
1530 Payerne.
Date
Le mardi 15 mai 2018.
Programme
Dès 11h15 Ouverture des vestiaires
Check-in et stand d’information : remise des dossards & du sac du 50ème 
anniversaire de Special Olympics
11h50 Accueil et arrivée de la Torche Special Olympics
12h00 – 12h15 Course charity catégorie 15’ – Saisie des tours effectués
12h30 – 13h15 Course charity catégorie 45’ – Saisie des tours effectués
14h00 Fin de la manifestation
18h00 Réception officielle à Moudon

 
Lieu
Le lieu de départ/d’arrivée se situe au Stade de l’USY, Avenue des Iris, 1400 
Yverdon-les-Bains.
Date
Le mercredi 16 mai 2018.
Programme
Dès 11h30 Ouverture des vestiaires
Check-in et stand d’information : remise des dossards & du sac du 50ème 
anniversaire de Special Olympics
12h10 Accueil et arrivée de la Torche Special Olympics
12h15 – 12h30 Course charity catégorie 15’ – Saisie des tours effectués
12h45 – 13h30 Course charity catégorie 45’ – Saisie des tours effectués
14h30 Fin de la manifestation
18h00 Réception officielle à Orbe
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Lieu
Le lieu de départ/d’arrivée se situe au Stade des trois Sapins, Chemin des 
Trois-Sapins, 1040 Echallens.
Date
Le jeudi 17 mai 2018.
Programme
Dès 11h30 Ouverture des vestiaires
Check-in et stand d’information : remise des dossards & du sac du 50ème 
anniversaire de Special Olympics
12h10 Accueil et arrivée de la Torche Special Olympics
12h15 – 12h30 Course charity catégorie 15’ – Saisie des tours effectués
12h45 – 13h30 Course charity catégorie 45’ – Saisie des tours effectués
14h30 Fin de la manifestation
18h00 Réception officielle à Cossonay

 
Lieu
Le lieu de départ/d’arrivée se situe au Stade Pierre de Coubertin, Promenade 
de Vidy, 1007 Lausanne.
Date
Le vendredi 18 mai 2018.
Programme
Dès 18h30 Ouverture des vestiaires
Check-in et stand d’information : remise des dossards & du sac du 50ème 
anniversaire de Special Olympics
20h10 Accueil et arrivée de la Torche Special Olympics
20h15 – 20h30 Course charity catégorie 15’ – Saisie des tours effectués
20h45 – 21h30 Course charity catégorie 45’ – Saisie des tours effectués
22h30 Fin de la manifestation
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Lieu
Le lieu de départ/d’arrivée se situe au Stade de Colovray, Route de Genève 
37, 1260 Nyon.
Date
Le samedi 19 mai 2018.
Programme
Dès 11h30 Ouverture des vestiaires
Check-in et stand d’information : remise des dossards & du sac du 50ème 
anniversaire de Special Olympics
12h20 Accueil et arrivée de la Torche Special Olympics
12h30 – 12h45 Course charity catégorie 15’ – Saisie des tours effectués
13h00 – 13h45 Course charity catégorie 45’ – Saisie des tours effectués
14h30 Fin de la manifestation
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Swiss Police Throwdown 2018
5 mai 2018

Nous remercions et félicitons notre collègue et membre Arnaud Panchaud pour 
l’organisation de la première compétition de CrossFit dédiée aux policiers.
L’IPA Vaud est fière d’avoir sourenue cette manifestation.

Chrisian Juriens

Crossfit Riviera, Puidoux/VD
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La première édition 2017 fut un véritable succès ! On remet ça avec encore plus 
d’athlètes et en « prime » un WOD « spécial police », unique, jamais proposé en 
compétition !

La deuxième édition du « Swiss Police Throwdown », aura lieur le samedi 05 mai 
2018, à Puidoux/VD, au Crossfit Riviera.

Cette compétition de Crossfit est réservée aux policiers et gendarmes suisses. Elle 
est aussi ouverte aux gardes-frontières, aux agents de détention et à la police des 
transports. Toutes ces personnes doivent être assermentées et avoir terminé leur 
école avant la compétition.

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 02.01.2018 via le site web 
http://www.shopnorthernspirit.ch/.

Il y aura une seule catégorie Rx. Places disponibles : 20 hommes + 20 femmes.

Les mouvements et les standards demandés sont les Opens 2017, en Rx. 

Entrée gratuite aux spectateurs. Différents stands de vêtements et matériel Crossfit 
seront sur place et un Food-Truck burgers.

Informations : 
Event manager : arnaud.panchaud@vd.ch (Police cantonale vaudoise)
Facebook : https://www.facebook.com/swisspolicethrowdown/

Crossfit Riviera, Puidoux/VD
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Sortie de printemps 2017

Une fois de plus une centaine d’enfants, petits, moyens, grands, de tout âge se 
sont retrouvés pour cette sortie familiale. Les conditions météo étaient avec nous, 
puisque le soleil a brillé quasiment jusqu’à notre retour.

Je vous souhaite de passer un bel été et me réjouis de vous retrouver l’année pro-
chaine.

Servo Per Amikeco, 

Salutations, l’organisateur.

Eric Montferrini.
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Sortie de printemps 2018
5 mai 2018

aux membres IPA -Vaud et à leur famille ainsi qu’aux conjoint(e)s
Déroulement de la journée :
06h00, précises Départ de l’autocar du Vélodrome 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 Vélodrome 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 10 avril 2018 par téléphone au 079 637 76 87 ou par mail à : 
eric.montferrini@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de proposer pour sa sortie de printemps, 
une journée à 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie de printemps du 5 mai 2018 à Europa Park 

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

No de portable :     Nbres de personnes (au total) : 

soit adulte(s) et enfant(s),  enfant(s) de moins de 4 ans

Départ du Vélodrome   Départ du Restoroute d’Estavayer

Date :      Signature :
Inscription à faire parvenir jusqu’au 10 avril 2018, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par téléphone 079 637 76 87 ou par mail à : eric.montferrini@ipavaud.ch

Sortie de printemps 2018
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Ouvrir une application
«lecture de code»

Résultat webScanner le code

La technologie évolue, les habitudes de navigation d’internet et de traitement de 
l’information changent, l’IPA Vaud reste dans l’air du temps et s’adapte à ces nou-
velles tendances. Dans les pages de cette revue, il y a des QR codes qui vous dirige-
ront directement dans la page web du sujet concerné.

Le QR Code ? C’est ce petit carré parfois noir et blanc que l’on retrouve de plus en 
plus sur les affiches publicitaires, dans des livres, dans les journaux. 

Il peut contenir différents types d’informations utiles au consommateur. Par 
exemple, une fois scanné avec un Smartphone il peut diriger l’utilisateur sur une 
page web afin de lui proposer d’acheter le produit en publicité, ou encore de télé-
charger un coupon de réduction ou même d’inscrire dans son agenda la date de 
l’évènement indiqué sur l’affiche.

Le QR Code se lit avec ce qu’on appelle «une application de lecture», qui est en réa-
lité un lecteur de code-barres. Il en existe des dizaines que vous pouvez télécharger 
directement depuis votre Smartphone.

La lecture - ou le scan - d’un QR Code est ensuite très simple et s’effectue en trois 
étapes, comme l’indique le schéma ci-dessous. L’utilisateur doit ouvrir son applica-
tion de lecture et viser le QR Code avec l’appareil photo de son téléphone mobile. 
L’application reconnaît alors le QR Code et effectue l’action associée, c’est-à-dire 
généralement ouvrir une page Internet.

Le QR Code
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Paintball 2018
16 juin 2018

Déroulement de la journée :
07h30  Rendez-vous au parking de la Tronchenaz à Villeneuve VD
09h00  Tournoi de paintball 
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 paintball
• le repas (raclette, dessert, café).

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 25 mai 2018 par téléphone 
au 079 916 75 20,  ou par mail à gael.caillet-bois@ipavaud.ch ou par le bulletin ci-
dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier pour sa 11ème édition. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie d’été du 16 juin 2018 à Evolène / VS

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 25 mai 2018, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : gael.caillet-bois@ipavaud.ch

Paintball 2018

Résultat web
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Swin-Golf 2017

«En ce premier week-end de juillet, et pour la septième année consécutive, l’IPA 
Vaud organisait sa traditionnelle sortie « Swin-Golf ». Une vingtaine de participants 
de tous âges se sont donné rendez-vous dans le cadre magnifique du parcours de 
Lavigny VD. 

Cette année, nous avons eu la chance de profiter des conseils avisés de notre membre 
André HENRIOUD, 5 fois champion d’Europe, 2 fois vainqueur du championnat de 
France individuel et deux fois en double, et 7 fois champion Suisse ! 

Une fois les clubs déposés, les participants ont pu recharger leurs batteries devant 
un succulent repas partagé au restaurant du Swin-Golf. Cette journée familiale a 
été une totale réussite, comme en témoignent les sourires des nombreux enfants 
présents. Merci à toutes et tous !»

Christian Juriens
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Swin-Golf 2018
7 juillet 2018

Déroulement de la journée :
09h00  Rendez-vous au Swin-Golf, rte du Vignoble - 1175 Lavigny VD
09h15  Petit déjeuner pris en commun
10h00  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 23 juin 2018 par téléphone 
au 079 916 75 20, par mail à gael.caillet-bois@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 7 juillet 2018 à Lavigny / VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 23 juin 2018, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : gael.caillet-bois@ipavaud.ch

Swin-Golf 2018
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Journée des famille

Dès 2018, votre comité vous propose de se rencontrer en famille lors 
d’une journée. Le programme sera différent chaque année, activité ou excursion.

Cette année, nous organisons un Grand Prix au Karting de Vuiteboeuf. Les catégo-
ries sont les suivantes : 5-9 ans en duo (10 minutes de qualifications et 10 minutes de 
course), dès 9 ans en solo (10 minutes de qualifications et 10 minutes de course), 12-18 
ans et adultes «Le Grand Prix» (10 minutes de qualifications et 20 minutes de course) 
sera suivi d’un repas sur place.

Inscriptions et questions auprès de Patrick Bobard
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Journée des familles 2018
8 septembre 2018

Déroulement de la journée :
11h00  Accueil   
11h15  Départ des courses et repas (grillades et salades)

Prix (Courses et repas) :
  25.- frs. enfant de moins de 12 ans
  50.- frs. enfant dès 12 ans
  50.- frs. adulte
  10.- frs. adulte accompagnant pour le repas qui ne participe pas aux courses

  25.- frs. enfant non membre IPA de moins de 12 ans
  70.- frs. enfant non membre IPA dès 12 ans
  70.- frs. adulte non membre IPA
  15.- frs. adulte accompagnant pour le repas qui ne participe pas 
  aux courses, non membre IPA

Attention les places sont limitées. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 10 août 2018 par téléphone au 079 212 86 33 ou par mail à : 
patrick.bobard@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 journée des familles du 8 septembre 2018 au karting de Vuitebeauf / VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 10 août 2018, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : patrick.bobard@ipavaud.ch

Journée des familles 2018
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Sortie des retraités 2017

Sortie d’automne du 6 octobre 2017 une fois encore la quantité n’était pas là, mais 
bien la qualité. Après un bon repas au restaurant de la Place à Roche, voici nos trois 
retraités qui suivent très attentivement les explications du conservateur du Musée 
de l’Orgue. Cela fut une très belle journée. 

Eric Montferrini
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Apéritif des retraités 2018
12 octobre 2018

Déroulement de la journée :
11h00  Rendez-vous au local à Chexbres
11h30   Apéro dinatoire et dégustation de vin dans un caveau de Chexbres

Prix :

20 frs.  

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 8 septembre 2018
par téléphone au 079 637 76 87 ou par mail à : eric.montferrini@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’automne du 12 octobre 2018 à Chexbres / VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 8 septembre 2018, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par téléphone 079 637 76 87 ou par mail à : eric.montferrini@ipavaud.ch

Sortie d’automne 2018
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Fa-Si-La 2017

Le samedi 28 octobre 2017 à 19h00, les membres IPA ainsi que leurs proches étaient 
attendus à la Maison Villageoise de Cugy pour la quatrième édition de la soirée « 
FA SI LA » organisée par l’IPA, Région Vaud. Toutes les tablées représentaient une 
équipe. Après un apéro offert par la région, la soirée a débuté avec une dizaine de 
questions relatives à l’International Police Association. 

A l’aide des buzzers mis à disposition, les 90 convives ont démontré que notre asso-
ciation n’avait plus beaucoup de secrets pour eux. Après cet échauffement, une mer-
veilleuse fondue bressane était servie aux participants. Se sont enchaînées ensuite 
des questions de culture générale sur la Suisse, les séries et films, les dessins animés 
de notre enfance ou encore des questions sur la musique d’hier et d’aujourd’hui. 

Après le dessert, un savoureux gâteau à la crème, la remise des prix récompensait 
l’équipe « Old School », qui remportait le concours pour la quatrième année consé-
cutive ! Une fois les lots distribués aux trois vainqueurs, la scène laissait place à une 
soirée aux rythmes des tubes des années 80 et ce, jusqu’au bout de la nuit.

Je tiens à remercier les membres du comité pour leur soutien et le travail accompli 
pour l’organisation de cette soirée, désormais immuable, ainsi que les nombreux 
participants pour avoir su faire de cette soirée un moment inoubliable.

Le rendez-vous est déjà pris l’année prochaine où l’on se démènera toutes et tous 
pour enfin réussir à détrôner les invincibles « Old School ».

Christian Juriens 
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Fa-Si-La 2018
27 octobre 2018

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 29 septembre 2018 
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 5ème édition. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la soirée Fa-Si-La du 27 octobre 2018 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 29 septembre 2018, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch

Fa-Si-La 2018
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Soirée choucroute 2017

Le 11 novembre 2017, pour la deuxième année consécutive, notre traditionnelle 
soirée choucroute s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et festive à la Salle 
Villageoise « Au Battoir » de Bournens.

Après avoir été régalés à l’apéritif avec les excellents croissants au jambon de Ma-
dame Sauvageat, le moment était à l’émotion avec le discours d’hommage de notre 
président Christian Juriens en l’honneur de notre ancien président Michel Riesen et 
de son épouse Armanda pour leurs années passées au service de l’IPA Vaud. Il était 
temps également de remercier Ronald Wüthrich pour son engagement au Bureau 
National.

Après la toujours aussi appréciée et succulente choucroute, l’ambiance a été assurée 
par DJ’s Dana et les amateurs de danse ont pu chauffer le parquet.

Nous nous réjouissons de vous retrouver aussi nombreux l’année prochaine !

Fabienne Neuhaus
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Soirée choucroute 2018
17 novembre 2018

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 30 octobre 2018 
par mail à fabienne.neuhaus@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 17 novembre 2018 à Bournens /VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 30 octobre 2018, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, case postale 135, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : fabienne.neuhaus@ipavaud.ch

Soirée choucroute 2018
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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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Toutes les informations de cette revue se retrouvent sur notre site www.ipavaud.ch 

l’IPA Vaud est aussi sur Facebook au travers d’un groupe privé reservé aux 
membres, rejoignez-nous et suivez nos activités.

 

www.ipavaud.ch & Facebook
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Le comité

Président :

Christian Juriens
Portable : 079 395 00 30
mail : christian.juriens@ipavaud.ch

Vice-président, responsable sortie de 
printemps et apéritif des retraités :
Eric Montferrini
Portable : 079 637 76 87
mail : eric.montferrini@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

Répondant pour les différents corps de 
police, répondant international :
Alexandre de Vevey
Portable : 079 731 49 70
mail : alexandre.de-vevey@ipavaud.ch

Responsable des activités sportives :

Gaël Caillet-Bois
Portable : 079 916 75 20
mail: gael.caillet-bois@ipavaud.ch

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

Répondant sponsors et partenaires, 
banneret :

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

Rabais de 10 % sur vos lunettes et verres de contacts
non cumulable avec d’autres réductions.

• Succursale Lausanne      
Rue de l’Ale 15 - 1003 Lausanne

• Succursale Vevey      
Rue du Simplon 30 - 1800 Vevey

• Succursale Morges      
Centre commercial Charpentiers -    
Rue des Fossés 4-6, 1110 Morges

• Succursale Yverdon-les-bains    
Rue d’Orbe 6 - 1400 Yverdon-les-Bains

Sur présentation de votre carte IPA, les entreprises ci-dessous vous accordent les 
réductions suivantes (liste non exhaustive) :
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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

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 20 cours 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
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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 

Toutes propositions de rabais sont à adresser au comité

Rabais de 20 % accordé
Vachoux Limousine Service SARL Genève & Lausanne
www.vachoux.com

The Thin Blue Line Switzerland
Diverses conditions seront à votre disposition 
sur notre site internet www.ipavaud.ch

20 % sur prix standard annuel
Possibilité de prendre abonnement annuel mais 
payable au mois
1 an, par mois frs 87.20
2 ans, par mois frs 71.20
Prendre contact avec Serge Dupraz, Lets go Fitness 
au 079 681 71 26

Rabais de 15 % accordé
Sur les abonnements de 12 mois au Green Club sur présenta-
tion de votre carte de membre.
www.green-club.ch

1 partie achetée = 1 partie offerte dans nos 3 établissement 
Vidy, Flon et Martigny sur présentation de votre carte de 
membre.
www.bowland.ch 




