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Chers membres, chers collègues,

Il est temps pour moi de faire le bilan de l’année 2018.

2018 aura été une année…
enrichissante ! Car les membres du comité se sont dévoués corps est âme pour sou-
tenir le passage de la Torch Run de Special Olympics sur le territoire vaudois. Cette 
flamme, qui est l’équivalent de la flamme olympique pour les sportifs en situation 
de handicap mental, traversait la Suisse et arrivait sur notre canton le mardi 15 mai. 
Pendant 5 jours, les membres du comité ont accompagné les porteurs de ce flam-
beau aux quatre coins de notre beau canton, pour finalement le transmettre à l’IPA 
Genève, le dimanche 20 mai, à Versoix. Cette expérience, bien qu’épuisante pour les 
membres concernés, fut très enrichissante. En effet, voir les sourires de ces sportifs 
non pas ordinaires mais extraordinaires restera, pour nous tous, un moment inou-
bliable.

2018 aura aussi été une année…
révolutionnaire ! Car grâce à l’excellente initiative d’un membre du comité, nous 
avons créé une équipe de répondants provenant des différents corps de police 
œuvrant sur notre canton. Ces collègues ont été désignés par leur hiérarchie pour 
représenter notre association au sein de leurs corps respectifs. Cette démarche nous 
permet de diffuser nos informations de manière efficace, mais surtout d’apporter 
un soutien personnalisé à nos membres. J’en profite pour remercier ces collègues 
qui, grâce à leur investissement, contribuent à l’échange et la collaboration entre les 
différents corps, un lien essentiel à mes yeux.

2018 aura aussi été une année…
innovante par l’organisation d’une journée famille. Suite au succès rencontré notam-
ment par notre sortie de printemps, à Europa-Park, nous avons réalisé à quel point 
nos membres appréciaient de pouvoir faire des activités avec leurs enfants. Merci 
aux participants et à l’organisateur pour cette magnifique journée au Karting de 
Vuiteboeuf. Vu le succès de cette première édition et des merveilleux retours reçus, 
nous renouvellerons l’expérience en 2019, au Bowling de Vidy. J’en profite pour vous 
rappeler que toutes les activités proposées sont organisées pour vous et que votre 
cotisation vous permet d’y participer gratuitement, ou à moindre coût.

Le billet du président
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2018 aura aussi été une année…
stimulante ! Car principalement consacrée à l’organisation de notre 60ème anniver-
saire qui se déroulera le 5 avril 2019 aux Diablerets. Après de nombreuses séances et 
prospections, je suis en mesure de vous dire qu’une magnifique soirée vous attend. 
Dans le but de vous y voir nombreux, nous vous proposons un tarif préférentiel 
(réservé uniquement aux membres de l’IPA Vaud et à leurs accompagnants). Je re-
mercie les membres du comité d’organisation qui œuvrent sans relâche pour faire de 
cette soirée un moment inoubliable. D’autres informations relatives aux inscriptions 
se trouvent sur la feuille annexée à ce bulletin.

Malheureusement, 2018 aura aussi été une année douloureuse…
Dans mes souvenirs, et malgré toutes ces belles rencontres, 2018 restera surtout une 
année éprouvante émotionnellement et horriblement triste. En effet, le petit Noan, 
fils d’un membre de notre comité, rejoignait les étoiles, vaincu par la maladie, au 
terme d’un combat injuste et inégal. Cette effroyable épreuve fut très difficile à vivre 
pour l’ensemble des membres du comité, totalement démunis. Jamais je n’oublierai 
le courage exemplaire de Noan et de ses parents qui restera, pour moi, une source 
intarissable de force et de motivation. Face à ce malheur, un mouvement de soutien 
s’est mis en place. En effet, par le biais de l’IPA Vaud, une collecte internationale s’est 
spontanément créée afin de tenter de venir en aide à la famille de notre collègue et 
ami. Ce soutien n’a évidemment pas pu apaiser leur souffrance mais a pu mettre en 
avant l’une des valeurs si chère à notre association : l’amitié.

C’est pour des raisons comme celle-ci que je suis fier et heureux de faire partie de la 
famille IPA !

En me réjouissant de vous croiser ici ou là, je vous souhaite, à vous et à vos familles, 
une excellente année 2019, 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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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 présentation 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 an-
nuelle. La vignette IPA reproduit le numéro de membre et le numéro d’im-
matriculation 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 il est 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



8

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 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, d’une certaine manière, 
sont déjà proches de notre association depuis longtemps.

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 2019

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

• Assemblée des délégués    
60ème anniversaire Région Vaud    
aux Diablerets

• Sortie de printemps   
Europa Park à Rust / Allemagne

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

• Apéro des retraités   
 

• Soirée Meurtres et Mystères   
Lac de Bret / VD

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

26 mars 2019 

 5 avril 2019

11 mai 2019

15 juin 2019

6 juillet 2019

7  septembre 2019

4 octobre 2019

5 octobre 2019

16 novembre 2019

Manifestations prévues

Nos manifestations seront régulièrement publiées sur notre site internet

www.ipavaud.ch
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Région 31.12.17 31.12.18 Variation Délégués
Zürich 2’229 2’246 17 23
Genève 2’051 2’051 0 21
Vaud 1’943 1’995 52 20
Tessin 1’708 1’708 0 18
Berne 1’215 1’225 10 13
Neuchâtel-Jura-Jura bernois 1’197 1’204 7 12
Argovie 1’153 1’155 2 12
Valais 970 978 8 10
Bâle-Ville et Bâle-campagne 799 807 8 8
Suisse Centrale 638 642 4 7
Fribourg 583 583 0 6
Soleure 566 573 7 6
Bienne et environs 310 311 1 4
Total toutes régions 15’362 15’478 116 160

Membres IPA Suisse 2019
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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 :

• 50 fr. (plus 50 fr. de dépôt), obligation de consommer les boissons du local 
(facturées en sus).

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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7 février 2019 de 19h00 à 23h00

7 mars 2019 de 19h00 à 23h00

4 avril 2019 de 19h00 à 23h00

2 mai 2019 de 19h00 à 23h00

6 juin 2019 à 19h00 à 23h00

4 juillet 2019 à 19h00 à 23h00

5 septembre 2019 à 19h00 à 23h00

3 octobre 2019 à 19h00 à 23h00

7 novembre 2019 à 19h00 à 23h00

5 décembre 2019 à 19h00 à 23h00

Eric Montferrini 

Gaël Caillet-Bois

Pas d’ouverture (*AD - page 22)  

Bertrand Chenevard

Patrick Bobard 

Jennifer Cotting  

Alexandre de Vevey

Christian Juriens 

Marjorie Zumkeller

Bertrand Cornamusaz

Fermé janvier et août 

Grand’Rue 10 - 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 2018
27 mars 2018 à 19h00, salle de l’Oeuf au CB

Ouverture de l’Assemble Générale
Christian JURIENS, Président, salue l’assemblée et fait circuler la liste des 
présences. Il salue la présence du Secrétaire général de l’IPA Suisse, M. An-
drea QUATTRINI. Il précise que M. Jean-Pierre MELLIER, Président de 
l’IPA Neuchâtel / Jura / Jura bernois, devrait arriver sous peu et excuse l’ab-
sence de M. Raphaël HERMANN, Président de l’IPA Fribourg. 

L’assemblée entonne l’hymne de l’IPA.

Nomination des scrutateurs 
MM. Patrick LANGUETIN et Gilles PORCHET se proposent comme scru-
tateurs 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 2017
Le PV de l’AG 2017 n’apporte aucun commentaire et est accepté à l’unani-
mité. Christian JURIENS remercie la secrétaire pour la rédaction du PV.

Rapport du président 

Christian JURIENS annonce que 2017 était une triste année pour l’IPA Vaud 
puisqu’elle a vu s’éteindre ses deux fondateurs, MM. Walter LOERTSCHER 
et Emile PIDOUX.

Il présente ses excuses pour l’arrivée tardive du bulletin annuel et explique 
que nous avons eu un gros problème informatique. Il promet que nous ferons 
mieux en 2019.

Christian JURIENS informe rapidement les membres du cas SWICA, à sa-
voir que les données personnelles des membres de l’IPA Suisse ont été trans-
mises à cette assurance, sans l’accord des membres. C’est la région Bienne qui 
a été principalement impactée.
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Le Président nous parle de Special Olympics Games qui auront lieu à Ge-
nève, du 24 au 27 mai 2018. Avant cela, entre les 15 et 19 mai, la Torch Run 
(équivalent de la flamme olympique) traversera notre canton en faisant halte 
à Payerne, Yverdon-les-Bains, Echallens, Lausanne et Nyon. Des patrouilles 
des différents corps de police de ces secteurs escorteront cette flamme. Lors 
de ces haltes, il y aura des courses organisées afin de récolter des fonds pour 
les handicapés. L’IPA Vaud sera présente sur ces sites. Christian JURIENS in-
vite nos membres à s’inscrire pour courir ou à simplement se mêler à la foule.

Admissions/ démissions
Patrick BOBARD, caissier, prend la parole.
Pour 2017, nous comptons 59 admissions et 31 démissions. Les 59 admis-
sions sont validées par l’assemblée, à l’unanimité.
Nous déplorons 10 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 2017, l’IPA Vaud a fait un bénéfice de *** fr. Le capital, au 31.12.2017, 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 

M. Patrick LANGUETIN prend la parole. Ce dernier, ainsi que M. Alec 
GAMBINI et M. Jean-Christophe DE MESTRAL se sont rencontrés le 
21.03.2018 à Cugy, en présence de notre caissier, Patrick BOBARD. Ils ont 
été convaincus par les comptes, lesquels sont tenus avec exactitude, sérieux et 
compétence. Après votation, les comptes sont acceptés à l’unanimité.

Approbation et validation des comptes 2017 

L’assemblée accepte les comptes à l’unanimité et donne décharge au comité 
et à son trésorier.
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Election des vérificateurs de comptes 

M. Patrick LANGUETIN arrive au terme de son mandat. Michel RIESEN se 
propose pour le remplacer, ce qui est accepté à l’unanimité par l’assemblée.

Christian JURIENS remercie M. LANGUETIN et l’informe qu’un flacon est 
à sa disposition au local.

Cotisations 2019 
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 
Fabienne NEUHAUS, qui a œuvré au comité durant 8 ans, a présenté sa dé-
mission. Elle est remerciée et applaudie par l’assemblée.

Jennifer COTTING, gendarme au CGM-Nord, souhaite rejoindre le comité. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par l’assemblée.

Les autres membres du comité rempilent pour l’année à venir, ce qui est ac-
cepté à l’unanimité.

Election du président 
Le vice-président, Eric MONTFERRINI, prend la parole et propose de re-
conduire Christian JURIENS pour la Présidence 2018, ce qui est accepté à 
l’unanimité.

Membres d’honneur, honoraires 

Christian JURIENS appelle 22 membres honoraires. 6 sont présents, soit 
MM. Christian CLERC, Martial FONTAINE, Martial THUILLARD, Claude 
SIEGENTHALER, Caude MEYLAN et Michel GOBET.

Les diplômes des 16 membres honoraires absents leur seront envoyés par la 
poste.
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Christian JURIENS appelle Bertrand CORNAMUSAZ. Il le remercie pour le 
travail qu’il accomplit au sein du comité et plus particulièrement pour avoir 
créé de toutes pièces notre nouveau logo, magnifique. Pour son dévouement 
envers l’IPA Vaud, notre président propose à l’assemble de nommer Ber-
trand CORNAMUSAZ membre d’honneur. Cette proposition est acceptée 
à l’unanimité et un diplôme est remis à Bertrand sous les applaudissements 
de l’assemblée.

Divers et propositions individuelles 

Aucune proposition individuelle n’est parvenue au comité.

M. Jean-Pierre MELLIER, Président de l’IPA Neuchâtel / Jura / Jura ber-
nois, arrivé entre-temps, prend la parole. Il s’excuse de son retard et remercie 
Christian JURIENS de l’avoir convié à cette assemblée. M. MELLIER salue 
la jeunesse et le dynamisme des membres du comité vaudois. Il remet un 
présent à Christian JURIENS.

Gaël CAILLET-BOIS fait un compte rendu des différentes activités propo-
sées par notre région. Il précise que nous sommes toujours ouverts à de nou-
velles propositions.

Eric MONTFERRINI aborde le sujet de la sortie des retraités. Il regrette le 
peu de participation et encourage les membres à s’inscrire. Cette année, nous 
proposons un apéritif dinatoire chez un vigneron de Chexbres.

Sur proposition de M. Michel GOBET, l’assemblée fait une minute de silence 
en mémoire du Lt-Col Arnaud BELTRAME, gendarme français, décédé lors 
d’une prise d’otages le 24.03.2018 à Trèbes. 

Alexandre DE VEVEY explique à l’assemblée le concept des «répondants 
IPA». Il salue la présence de trois répondants, MM. Samuel BACONNIER, 
Cédric SCHWAB et Gilles PORCHET, respectivement rattachés aux corps 
de police de Nyon, Lausanne et Ouest lausannois.

Christian JURIENS nous parle de l’assemblée des délégués du 5 avril 2019 
que nous organisons aux Diablerets, dans le cadre de notre 60ème anniver-
saire. 
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Les détails suivront en temps voulu. Patrick BOBARD, trésorier, prend la 
parole et consulte l’assemblée pour un éventuel dépassement de budget de 
maximum 50’000 fr. pour l’organisation de cet événement. Il précise cepen-
dant que lors de notre 50ème anniversaire, notre déficit était de quelque 
20’000 fr. et que la manifestation était autrement plus importante. Le risque 
est donc modéré pour notre 60ème. 

M. Andrea QUATTRINI, secrétaire général de l’IPA Suisse, prend la parole. 
Il nous transmet les salutations de la part des membres du Bureau National. Il 
complimente le comité vaudois pour son engagement et son esprit d’équipe. 
Il regrette qu’il règne un mauvais climat au Bureau National. Michel RIESEN 
en a récemment été exclu, lors d’une assemblée extraordinaire convoquée 
par le président suisse. M. QUATTRINI informe qu’il a perdu un ami au 
comité ce jour-là. Il espère que le climat au Bureau National va s’amélio-
rer car les agissements actuels ne sont pas dignes d’une amicale. Il remercie 
Michel RIESEN pour son travail au sein du Bureau National et lui répète 
qu’il ne méritait pas d’être exclu. L’assemblée l’applaudit. M. QUATTRINI 
précise encore que l’exclusion de Michel RIESEN a été votée et que si les 
Régions Valais et Genève ne s’étaient pas abstenues, il n’aurait pas été destitué 
de ses fonctions. Il regrette qu’il n’y ait pas une meilleure cohésion entre les 
régions romandes. Il ajoute qu’il est très important que Michel RIESEN soit 
soutenu par sa région. D’autre part, M. QUATTRINI espère qu’Ergül ÖZDE-
MIR, candidate vaudoise, pourra rejoindre le Bureau National. Les votations 
auront lieu lors de l’assemblée des délégués 2018, à St-Gall.

Michel RIESEN prend la parole et indique qu’il est en train de payer chè-
rement le fait d’avoir mis le doigt sur certains problèmes au sein du Bureau 
National, respectivement de l’IPA Suisse. Il précise que les statuts suisses, 
ainsi que le Code Civil et le Code des Obligations ont été violés. Il est peiné 
de rencontrer des personnes malhonnêtes dans le cadre d’une association 
de policiers et est déçu du comportement de certains. Michel RIESEN est 
applaudi par l’assemblée. 
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Christian JURIENS nous parle du cas du petit Noan, fils de notre membre 
Bertrand CHENEVARD, décédé d’une cruelle maladie le 19.03.2018, à l’aube 
de ses 2 ans. Les traitements, extrêmement onéreux, n’ont pas tous été pris en 
charge par les assurances, ce qui a mis la famille dans une situation financière 
compliquée. Une collecte a été organisée et l’information a été diffusée au 
niveau suisse, ce qui a permis de récolter passablement de dons. Christian 
JURIENS précise que cet élan de solidarité représente tout à fait la devise de 
notre association « Servo per amikeco ».

M Alec GAMBINI remercie le comité vaudois, le secrétaire général et fait 
part de son soutien à Michel RIESEN. Il demande au trésorier de bien vou-
loir faire un compte à part pour l’organisation du 60ème. Patrick BOBARD 
précise qu’il en était prévu ainsi.

Levée de l’assemblée 
Christian JURIENS 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 2018

PROCHAINE ASSEMBLEE

Date et heure : 26.03.2019 à 19h00

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

La secrétaire : Marjorie Zumkeller
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Assemblée générale 2019
Mardi 26 mars 2019 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 27.03.2018
5. Rapport du Président
6. Admissions / Démissions
7. Rapport du Trésorier
8. Rapport des vérificateurs de comptes
9. Approbation et validation des comptes 2018
10. Élection des vérificateurs de comptes
11. Cotisations 2020
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 21 février 2019.

Pour des raisons d’organisation, les membres intéressés sont priés de compléter
le bulletin d’inscription ci-dessous et de le retourner jusqu’au 1er mars 2019.

Aucune inscription possible sur place.

BULLETIN D'INSCRIPTION

pour le repas pris au terme de l'assemblée générale, le 26 mars 2019 à 20h30, 
au Restaurant du CB, au Mont-sur-Lausanne.

Nom :      Prénom :

Adresse :     NP/Localité :

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 1er mars 2019, dernier délai, à : IPA Région Vaud, 
Grand’Rue 10, 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 »



22

2019

64ème assemblée des délégués
Les Diablerets

www.ipavaud.ch

60ème anniversaire
5 avril 2019
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La prochaine Assemblée des Délégués aura lieu le 5 avril 2019. A cette occa-
sion, nous profiterons de célébrer le 60ème anniversaire de la Région IPA VAUD. 
Après avoir fêté les 50 ans au bord du Lac Léman, nous prendons de la hauteur 
pour vous recevoir aux Diablerets, à l’Eurotel Victoria****.

Programme

Jeudi 4 avril 2019

14h00, réception des membres du Bureau National et de leurs invités à l’Eurotel 
Victoria****

15h00-18h00, séance du Bureau National

Dès 19h00, repas au Refuge des Sources

Vendredi 5 avril 2019

Dès 08h00, réception des Délégués, invités et accompagnants à    
l’Eurotel Victoria****

09h30-12h00, Assemblée des Délégués (1ère partie)

12h00-13h00, repas de midi

13h00-18h00, Assemblée des Délégués (2ème partie) /     
Activité pour les accompagnants

18h00-19h15, apéritif et/ou prise des chambres

Dès 19h30, soirée de gala du 60ème anniversaire de l’IPA, région Vaud

Concert du Vincent Kessi’s Free Fellowship Band

Samedi 6 avril 2019

Dès 07h00, petit déjeuner et restitution des chambres.

Inscription sur feuille annexe au bulletin

64ème Assemblée des Délégués IPA
Section Suisse
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Special Olympics est le plus grand mouvement sportif mondial pour les personnes en 
situation de handicap mental. Le but est d’aider ces personnes à se développer par le 
sport. Ainsi, ces sportifs ont l’occasion d’améliorer leur estime de soi et leur confiance 
en eux, ainsi que leur forme physique. Les jeux nationaux d’été se sont déroulés du 24 
au 27.05.2018 à Genève. Le symbole de cette manifestation est la Law Enforcement 
Torch Run, qui est l’équivalent de la flamme olympique.

C’est en 1988, à l’initiative d’un chef de la police des Etats-Unis, que ce projet a été 
lancé. Depuis cette date, le projet Torch Run est devenu un projet mondial puisque ce 
sont aujourd’hui 48 pays qui participent à cette action. Depuis 2018, la Torch Run est 
soutenue par l’International Police Association.

La Torche Special Olympics a donc traversé le canton de Vaud du 15 au 19 mai 2018 
en faisant notamment étape à Payerne, Yverdon, Echallens, Lausanne et Nyon. Du-
rant ce périple et à chaque étape, des membres du comité de l’IPA Vaud étaient pré-
sents afin de soutenir cette cause et encourager les membres IPA Vaud inscrits lors 
des diverses «runs» qui ont été organisées tout au long du trajet de la flamme.

L’IPA Vaud avait décidé de sponsoriser, à raison de CHF 5.- par tour accompli, l’en-
semble des coureurs représentant notre association. Grâce à Alexia, Alexis, Alicia, 
Arno, Cédric, Christian, Emilie, Fabio, James, Joël, Lara, Laure, Loris, Ludwig, Pa-
trice et Samuel, qui ont couru sous les couleurs de l’IPA Vaud lors des courses de 
Payerne, Yverdon, Echallens, Lausanne et Nyon, nous avons versé CHF 820.- à Spe-
cial Olympics Switzerland. Un grand merci à nos coureurs !

Je souhaite également remercier les corps de police qui ont contribué à l’escorte de 
ladite flamme sur le territoire vaudois, à savoir la Police cantonale vaudoise, la Police 
du Nord vaudois, la Police municipale de Lausanne, la Police Nyon Région ainsi que 
la Police des transports. Rien n’aurait été possible sans leur précieuse collaboration.

Cette Torche Special Olympics nous donne le sentiment d’avoir pu, à notre échelle, 
contribuer à la compréhension de différences qui ne devraient pourtant même pas 

Law Enforcement Torch Run 2018.



25

être relevées. Il est certain que c’est un pas en avant. L’implication de ceux qui ont 
contribué à cette manifestation signifie énormément pour les personnes concernées 
et leurs familles et leur a apporté de nombreux sourires, du bonheur et du réconfort.

Enfin, je finirai par cette phrase culte de Kurt Cobain, adaptée et reprise par Jérôme 
Bérard, le représentant des sportifs Special Olympics :

« Les gens rient parce que je suis différent, je ris parce qu’ils sont tous pareils ».

Plus que jamais, SERVO PER AMIKECO

  Christian Juriens
  Président IPA Vaud 
  et moniteur Sport-handicap
 

Lien du film retraçant le parcours de la Final Torch Run 2018 de Special Olympics : 
https://vimeo.com/273940617/46fcd7e289
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Sortie de printemps 2018

Recette d’une sortie IPA à Europa-Park

Prenez 140 passagers, que vous enfournez dans deux autocars à deux étages. Laissez 
mariner durant 290 km.

Répartissez le tout à travers le parc, en files d’attentes plus ou moins longues. Ajou-
tez une bonne quantité d’adrénaline, quelques litres de bière allemande et un peu 
de Mezzo-Mix.

Au besoin, complétez avec un peu de nourriture plus ou moins saine et saupoudrez 
d’une pincée de souvenirs onéreux.

Au terme de la préparation, arrosez d’un peu de vin blanc et laissez à nouveau mari-
ner 290 km.

Le lendemain, savourez la recette en vous remémorant l’excellente journée passée. 
Quel plaisir de faire la connaissance de collègues et de leurs familles, de les recroiser 
de manière impromptue au détour d’une ruelle du parc pour boire un coup et de 
partager les anecdotes de la journée durant le retour.

Merci aux organisateurs pour cette journée divertissante, loin des tracas de notre 
profession. 

Vivement l’année prochaine pour la version 4 de la recette.

Samuel Baconnier

Membre et répondant de l’IPA Vaud

       pour la Police Nyon Région
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Sortie de printemps 2019
11 mai 2019

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 12 avril 2019 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 11 mai 2019 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 12 avril 2019, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, Grand’Rue 10, CH-1071 CHEXBRES
ou par téléphone 079 637 76 87 ou par mail à : eric.montferrini@ipavaud.ch

Sortie de printemps 2019
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Paintball 2018

Le samedi 06 juin 2018, au départ de la Blécherette, trois bus avec à bord une ving-
taine de participants, prenaient la route pour la journée Paintball organisée par 
l’IPA Région Vaud. Après un arrêt au relais du Grand Saint-Bernard pour un petit-
déjeuner convivial, nous reprenions la route pour Evolène VS.

Sur place, une fois les règles du jeu expliquées et les participants équipés, la journée 
de Paintball pouvait débuter sous un soleil radieux, opposant cette année encore 
l’équipe «Brocoli» et l’équipe «Carotte», chacune avec sa mascotte en peluche ser-
vant de drapeau à capturer. Les parties se sont succédé sur le terrain au cœur même 
de la forêt, cadre idéal pour se cacher derrière des arbres ou des rochers afin d’appli-
quer les stratégies préalablement mises au point.

Après une matinée à suer et à s’amuser, nous étions attendus au restaurant «Au vieux 
Mazot – Chez Raymonde» dans le village d’Evolène, pour nous régaler avec une suc-
culente raclette cuite au feu de bois, avec en guise de dessert, une bonne salade de 
fruits. Un grand merci à l’IPA Vaud pour la manifestation et c’est avec grand plaisir 
que l’on remettra cela l’an prochain !

Kristel Lopes

        Membre de l’IPA Vaud et

rédactrice romande de l’IPA Suisse
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Paintball 2019
15 juin 2019

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 2019 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 11ème édition. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la sortie d’été du 15 juin 2019 à Evolène / VS

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 25 mai 2019, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, Grand’Rue 10, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch

Paintball 2019
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Swin-Golf 2018

Comme à l’accoutumée depuis 2011, le premier samedi du mois de juillet coïnci-
dait avec la sortie Swin-Golf organisée pour les membres IPA Vaud ainsi que leurs 
familles. Malheureusement, pour cette édition, seule une douzaine de participants 
étaient présents. Néanmoins, le cadre fantastique de Lavigny, le traditionnel apéro 
du « trou 15 » ainsi que le succulent repas servi par le restaurant du lieu aura ravi 
les convives. Vu les sourires des enfants présents, les vacances scolaires débutaient 
bien…

Christian Juriens
  Président IPA Vaud 
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Swin-Golf 2019
6 juillet 2019

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 2019 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 6 juillet 2019 à Lavigny / VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 23 juin 2019, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, Grand’Rue 10, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : christian.juriens@ipavaud.ch

Swin-Golf 2019
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Journée des familles 2018

Cette journée a démarré sous les meilleurs hauspices; en effet, un temps magnifique 
doublé d’une chaleur estivale annonçaient une journée mémorable. Nous avions ren-
dez-vous au karting de Vuiteboeuf où nous attendait un grand-prix au volant de ces 
petits bolides. Enfants et adultes avaient leurs propres sessions de qualifications et de 
courses.
Après une explication du comportement et de la sécurité sur la piste, les tours effrénés se 
sont enchaînés. Entre la session de qualification et le grand-prix, nous avons pu profiter 
des conseils avisés d’un routinier de ces 4 roues qui s’avéra être finalement le vainqueur 
du jour. Bravo à lui.
Afin de recharger nos batteries, se remettre de nos émotions et remettre du liquide dans 
nos corps après ces litres de sueurs perdus, un apéro nous attendait.  La suite est devenue 
plus culinaire; en effet nos panses ont pu être remplies grâce à des grillades dignes des 
grands chefs. Plusieurs sortes de viande et diverses salades nous ont remis d’aplomb. La 
suite de la journée s’est poursuive par des parties de pétanque endiablées et des discus-
sions toutes aussi bouillonnantes. 
Encore un grand merci aux personnes présentes qui ont su en faire une journée mémo-
rable, à l’IPA Vaud pour nous permettre de vivre de telles journées et surtout à l’organi-
sateur hors pair de cette sortie famille qui a permis de faire de cette journée une réussite. 
Vivement les prochaines…

Gilles Porchet
Membre et répondant de l’IPA Vaud
pour la Police de l’Ouest Lausannois
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Journée des familles 2019
7 septembre 2019

Déroulement de la journée :
10h30  Accueil  au Bowland à Lausanne-Vidy 
  Tournoi de Bowling et repas.

Prix (tournoi et repas) :
  20 frs.  enfant (4 - 16 ans)
  35 frs.  adulte
  20 frs.  enfant non membre IPA (4 - 16 ans)
  45 frs.  adulte non membre IPA

Les boissons sont à votre charge.

Attention les places sont limitées. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire 
jusqu’au 31 août 2019 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 un tournoi de Bowling. 

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la journée des familles du 7 septembre 2019

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 31 août 2019, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, Grand’Rue 10, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : patrick.bobard@ipavaud.ch

Journée des familles 2019
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Apéritif des retraités 2018

Vendredi 12 octobre dernier à 11 heures (horaire rectifié), les membres retraités 
IPA Vaud étions conviés au traditionnel apéritif de l’année. Au rendez-vous tout 
aussi traditionnel à Chexbres, nous recensions 14 anciens braves, plus la secrétaire 
de section (certainement pas moins brave). Au programme : Visite et dégustation 
dinatoire dans une cave du lieu. Sur place,  présentation du maître de céans, 
M. Rogivue, visite de ses caves, modernes et magnifiquement aménagées, le tout 
agrémenté d’une intéressante leçon d’œnologie. Durant la dégustation, copieuse, et 
servie sous une agréable tonnelle par un soleil bienvenu, chacun a pu, selon son 
gré, soit raviver des souvenirs, échanger moult points de vue ou encore évoquer de 
magnifiques projets. 
Une bien belle journée, riche en tous points. Ainsi, MM. les anciens qui n’êtes pas 
venus et qui pourtant auriez pu, sachez que vous avez eu tort. Rendez-vous donc en 
2019. 
     Un participant comblé :                 
     A. Grognuz 

Vendredi 12 octobre, en fin de matinée, treize retraités ont été accueillis à notre 
local de Chexbres. Ensemble, nous avons parcouru à pied les quelques dizaines 
de mètres qui nous séparaient de la cave des Fils Rogivue, vignerons-encaveurs. 
A cet endroit, nous avons été accueillis chaleureusement par M. Jean-Paul Rogivue, 
lequel nous a fait visiter la cave en nous expliquant le processus de vinification. Après 
la partie théorique, nous sommes déplacés sur la terrasse du domaine, à l’ombre des 
feuilles de vigne, afin de passer à la pratique en dégustant différents vins. Le temps 
ensoleillé et la douce température nous ont permis de profiter agréablement d’un 
apéritif dinatoire en plein air, lors duquel nos chers retraités ont pu échanger, refaire 
le monde et partager quelques souvenirs de leurs longues carrières, dans la joie et la 
bonne humeur. Merci à nos aînés présents pour ce bon moment et à l’année prochaine !

     Marjorie Zumkeller, 
     Secrétaire de l’IPA Vaud
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Apéritif des retraités 2019
4 octobre 2019

Déroulement de la journée :
11h00  Rendez-vous à la Brasserie Boxer
  Av. des Sports 11 - 1401 Yverdon-les-Bains
  
  Visite de la brasserie, apéro dinatoire et dégustation de bières

Prix :

Offert par l’IPA Vaud  

Attention les places sont limitées. Les personnes intéressées peuvent 
s’inscrire jusqu’au 15 septembre 2019
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 l’apéritif des retraités du 4 octobre 2019 à Yverdon-les-Bains / VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 15 septembre 2019, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, Grand’Rue 10, CH-1071 CHEXBRES
ou par téléphone 079 637 76 87 ou par mail à : eric.montferrini@ipavaud.ch

Apéritif des retraités 2019
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Fa-Si-La 2018

S’il y a une soirée IPA à ne pas manquer dans l’année c’est bien celle-là!
Certains se disent que l’IPA est un truc de vieux. Détrompez-vous, le comité est 
composé de collègues jeunes, engagés et dynamiques, qui mettent énormément 
d’énergie à préparer ces évènements conviviaux.  
Entre collègues, en famille ou entre amis, cette soirée est placée sous le signe de 
l’échange. Comment faire autrement autour d’un apéro, d’un bon repas avec d’excel-
lents vins et d’un petit concours de connaissances générales qui met encore un peu 
plus d’ambiance. 
Et si cela ne suffit pas, la soirée «années 80» qui suit le souper finit de compléter la 
fête.
Je remercie l’ensemble des organisateurs et des participants pour ces bons moments 
partagés et j’espère vous revoir l’année prochaine ainsi que de nouveaux inscrits.

    Vanessa Cotter
    Membre de l’IPA Vaud et policière
    pour la Police de l’Ouest Lausannois
.
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Meurtres & Mystères 2019
5 octobre 2019

Déroulement de la soirée :

19h00  Rendez-vous au restaurant du Lac-de-Bret
  Chemin du Lac-de-Brêt 7, 1070 Puidoux
Prix (repas compris) :

50 frs.  par membre IPA
70 frs.  par personne non membre IPA
Les boissons sont à votre charge.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire jusqu’au 15 septembre 2019 
par téléphone au 079 731 49 70, par mail à alexandre.de-vevey@ipavaud.ch 
ou par le bulletin ci-dessous.

Votre comité se fait un plaisir de vous convier pour cette 1ère édition. 

Parce que le changement fait du bien, nous vous proposons une nouvelle activité 
pour 2019. La soirée FA-SI-LA sera remplacée par une soirée Meurtres & Mystères.

Il s’agit d’un spectacle interactif qui se déroule de l’apéritif au dessert.  
Une sorte de Cluedo grandeur nature. Prenez une histoire à tendance policière, 
ajoutez-y du suspense, de l’interaction, des personnages très typés, un meurtre as-
suré, beaucoup d’humour et un bon repas. La promesse d’une soirée réussie ! 

Afin de garantir la qualité du spectacle et que chacun puisse prendre du plaisir, le 
nombre de participants est limité à 110 personnes. Les premiers inscrits seront 
donc les premiers servis.

BULLETIN D'INSCRIPTION
pour la soirée Meurtres & Mystères du 5 octobre 2019 au Lac-de-Bret / VD 

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 15 septembre 2019, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, Grand’Rue 10, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : alexandre.de-vevey@ipavaud.ch

Meurtres & Mystères  2019
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Soirée choucroute 2018

Par une soirée pré-hivernale, nous nous sommes tous retrouvés au chaud à la salle 
villageoise de Bournens pour partager un apéro agrémenté des délices préparés par  
Madame Sauvageat ainsi que des excellents vins de la cave Rogivue. Cette première 
mise en bouche a été suivie par le discours de notre président Christian Juriens, puis 
par la choucroute garnie dont les saveurs riches et savoureuses sont toujours aussi 
appréciées, le tout assaisonné par l’ambiance musicale chaleureuse mise par Jean-
Claude Corpataux.
Cette soirée avait une saveur particulière pour moi qui ai quitté le comité cette an-
née. C’est avec plaisir et une pointe de nostalgie que je passe le flambeau à Jennifer 
Cotting.
Mille Mercis pour ces années de bons moments et de rires et bonne continuation à 
chacune et chacun d’entre vous !

   Fabienne Neuhaus
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Soirée choucroute 2019
16 novembre 2019

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 2019 
par mail à jennifer.cotting@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 16 novembre 2019 à Bournens /VD

Nom :     Prénom :  

Adresse :     NP/Localité :

Nbres de personnes (au total) :    

Date :      Signature :

Inscription à faire parvenir jusqu’au 30 octobre 2019, dernier délai, à :
IPA Région Vaud, Grand’Rue 10, CH-1071 CHEXBRES
ou par mail à : jennifer.cotting@ipavaud.ch

Soirée choucroute 2019
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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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Le comité

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

Vice-président :
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 internationnal :
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 du matériel :
Bertrand Chenevard
Portable : 079 572 02 02
mail : bertrand.chenevard@ipavaud.ch

Membre du comité :
Jennifer Cotting
Portable : 079 696 59 09
mail : jennifer.cotting@ipavaud.ch

Membre du comité :
Vacant 

Candidat proposé lors de l’AG 2019

Pour toutes correspondances au comité : 

IPA Vaud - Grand’Rue 10 - 1071 Chexbres

Membre du comité :
Bertrand Cornamusaz
Portable : 079 589 53 12
mail : bertrand.cornamusaz@ipavaud.ch

Membre du comité :
Vacant 

Candidat proposé lors de l’AG 2019
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Répondants IPA Vaud - Corps de police

Police cantonale :
Alexandre de Vevey

Police des transports :
Christian Juriens

Corps des gardes frontières :
Vacant

Police Lausanne :
Cédric Schwab

Police Nyon Région : 
Sammuel Baconnier 

Police Région Morges : 
Christian Tamagni

Police Est-Lausannois :
Dan-Henri Weber

Association Police Lavaux :
Stéphane Moraz

Police Nord Vaudois :
Steve Sottaz

Police de l’Ouest lausannois :
Gilles Porchet

Association Sécurité Riviera :
Vacant 

Police du Chablais vaudois :
Vacant 
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Partenaires IPA Vaud

Nous sommes une petite entité qui a pour objectif de répondre aux besoins crois-
sants des femmes et des hommes qui composent l’ensemble des forces d’inter-
ventions dans les domaines des feux bleus, de la sécurité, de l’armée sans oublier 
quelques objets utiles et sécuritaires pour toute la famille. Nous savons que dans 
ce monde, de simples produits peuvent faire toute la différence. C’est la raison 
pour laquelle, nous ne vous offrons que des produits INTELLIGENTS, PRA-
TIQUES et NOVATEURS permettant de gagner en efficacité et en aisance.

THE THIN BLUE LINE SWITZERLAND

Soutien aux forces de l’ordre suisses
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Réductions accordées aux membres IPA 

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

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

Le prix «étudiant» est accordé aux membres IPA

Badminton Malley - Ch. du Viaduc 12 - 1008 Prilly 

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
Rabais de 10 % sur la commande de badges personnalisés.

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 

Rabais de 10% aux membres de l’IPA Vaud sur un nettoyage ou 
sur les produits de nettoyage professionnels.
www.easy-net.ch 
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