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Rencontres amicales de
l’IPA LIEGE

Tous les 2ème mardi du mois dès
19h (sauf juillet et août) : «Rencon-
tre amicale» ouverte à tous les
membres IPA et sympathisants au
Club portugais, rue des Franchi-
montois n° 43 à Liège. (2ème rue à
gauche après la caserne Police
fédérale de St Léonard).   
Boissons à prix très démocra-
tiques».

Informatisés ! N’oubliez pas de
communiquer votre adresse e-mail
via ipaliege@gmail.com
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Le Mot du Président

En ce début du mois de juin, alors que le soleil frappe enfin à notre porte, puisse-
t-il apporter un baume sur les blessures que certains d’entre nous ont endurées
ces derniers temps.

La fin de l’année passée et le début de celle-ci resteront marquées dans notre mé-
moire et dans notre cœur suite au décès d’une vingtaine de nos membres en 2016
et jusqu’à ce jour dont certains étaient très proches de nous. Je pense en particulier

à René Kuborne, Carine Stelen, Edith, l’épouse de Michel Verhulst, Christian Gathon, l’époux de Danielle
Langlois, à Ron, la charmante épouse de Jean qui nous quittait de manière brutale et inopinée suite à une
intervention chirurgicale au CHU le 8 mars dernier, à Robert Monseu que nous avons accompagné à sa
dernière il y a peu, à Pascal Hooghen.

A Jean, Danielle, Micheline, Michel, Bertha, Marie-Hélène, nous vous réitérons nos plus sincères condo-
léances et vous assurons de toute notre sympathie et de notre amitié.

Notre IPA Liège se porte bien, pas mal d’entre vous avez assisté à plusieurs de nos activités : visite du
merveilleux site préhistorique de Ramioul, banquet annuel, pétanque, Congrès annuel,  le rallye «Auto-
Moto» qui sera peut-être déjà derrière nous à la lecture de ces lignes.

Le 24 avril, une petite délégation de l’ IPA Liège était reçue au Palais provincial afin de remettre le titre
de «Membre d’Honneur» à Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège, Hervé JAMAR.

Durant le second semestre de l’année, nous vous proposons de nous rejoindre afin de participer en toute
convivialité aux activités que nous avons choisies pour vous : pétanque en septembre ; voyage en Bretagne
du 27 septembre au 2 octobre, il reste encore quelques places ; marche et BBQ en Fagnes, le 14 octobre.
Et l’année prochaine, fin mai, notre voyage en Ecosse-Irlande, plus de 60 personnes sont actuellement
inscrites, il reste également quelques places.

Voilà pour nos activités. A la veille des grandes vacances d’été, le Conseil d’Administration de l’ IPA de
Liège vous les souhaite belles, douces et reposantes… 

A bientôt pour de nouvelles aventures.

André NICOLAS
Président
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Monsieur Hervé JAMAR, Gouverneur de la Province de Liège, 
Membre d’Honneur de l’International Police Association, Section
Royale Belge, Province de Liège.

Le lundi 24 avril 2017, Monsieur Hervé Jamar, Gouverneur de la province de
Liège, a été fait Membre d’Honneur  de la Section Provinciale de l’International
Police Association de Liège (IPA Liège)

Une délégation de l’ IPA de Liège composée du Président, André NICOLAS, du 2d Vice-président, Guy
DELCOURT et de la Trésorière adjoint, Danielle LANGLOIS a été reçue dans les majestueux salons du
Palais provincial de Liège et a remis une plaquette souvenir au Gouverneur.

Le Gouverneur était accompagné de son précieux collaborateur, M. Gauthier VIATOUR. 

Pendant plus d’une heure,
nous avons abordé des sujets
variés allant de l’actualité, de
la sécurité, de l’affiliation des
jeunes policiers, de l’EURE-
GIO à des idées d’échange
d’informations et de collabo-
ration future.

Une occasion aussi de mieux
faire connaître l’International
Police Association, la plus
grande amicale de police du
monde comptant près de
450.000 membres avec des
sections nationales dans plus
de 69 pays. La Belgique oc-
cupe une place importante
avec plus de 5.500 membres, la Section royale provinciale de Liège a été officieusement créée en 1957
et a été reconnue officiellement le 8 juillet 1958. Et d’inviter Monsieur le Gouverneur aux manifestations
à l’occasion du 60ème anniversaire de notre IPA Liège qui se dérouleront du 10 au 13 mai 2018.

L’IPA Liège compte 1250 membres et sympathisants. Parmi eux, elle compte des membres d’honneur
permanents, titre récompensant un membre qui a rendu à l’IPA des services importants. Le titre de Mem-
bre d’Honneur peut être conféré à des personnes exerçant des fonctions importantes et représentatives
de la société civile.

Le Gouverneur est particulièrement honoré d’être fait membre d’honneur de l’IPA Liège comme l’était
son prédécesseur Michel Foret et de poursuivre les échanges avec l’IPA notamment en matière de pré-
vention, de sécurité, de connaissance mutuelle de nos services, de la magistrature et des services de po-
lice,…

André NICOLAS
Président
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DECOUVERTE DE L’ARMOR (Bretagne)
Voyage IPA Liège du 27.09 au 02.10.2017 -  6 JOURS / 5 NUITS
Voir les détails dans le «Contact  n° 212» de mars 2017 ou site Internet :
www.ipaliege.be Il reste quelques places.

Réputé pour la beauté de ses paysages,
le département des Côtes-d'Armor l'est
aussi pour ses villes et cités de caractère.
C'est ainsi que l'on découvre les célèbres
côtes de granit rose et d'Emeraude, de
vraies merveilles, mais aussi des villes
chargées d'histoire.

C’est ce magnifique voyage que l’IPA de Liège vous
propose du 27.09 au 02.10.2017. Il reste
quelques places.

Programme :

Jour 1 – 27.09.17 
8 h : Départ du poste de la police des auto-
routes d'AWANS.
Arrivée à l’hôtel des Alleux en fin d’après midi. 

Jour 2 – 28.09.17 : Dinan – Cap Fréhel 
– Sables d’Or – Saint Cast

Jour 3 – 29.09.17 : Cité des télécommunica-
tions - Côte de granit rose – Paimpol

Jour 4 – 30.09.17 : Dinard – Côte d’ Emeraude-
Saint Lunaire – Saint Briac – Saint Malo – Cancale

Jour 5 - 01.10.17 : Le Mont Saint Michel 
Cidrerie et crêpes – Biscuiterie des «Gavottes»

Jour 6 – 02.10.17 : Départ après le petit déjeu-
ner. Repas de midi en route, à hauteur de Rouen.

PRIX DU VOYAGE :

En chambre double 700 euros par personne. 
En chambre single  825 euros.
Un acompte de 350 euros par personne en cham-
bre double, 400€ en chambre single à virer sur le
compte IPA LIEGE N° BE85 0010 7245 2006
pour le 30 juin 2017. Le solde, 350€ en chambre 
double et 425€ en single pour le 30 août 2017.
Le paiement du premier acompte vaudra inscrip-
tion.

Assurances
Il est conseillé à chaque participant de contracter
toute assurance qu’il jugerait utile outre une assu-
rance rapatriement qui elle sera obligatoire (voir si
vous n’êtes pas déjà couverts par votre compagnie
d’assurances). Il est également conseillé de sous-
crire à une assurance annulation.

Le prix comprend :
L’apéritif de bienvenue,
Le «portage» des bagages,
La pension complète avec vin des repas 
+ café le midi,
Les petits déjeuners complets,
Un dîner du terroir,
L’animation des soirées,
Les entrées des musées et les visites,
L’accompagnateur dans votre autocar,
Le cadeau souvenir,
L’apéritif de l’amitié,
La taxe de séjour.
Les transports en autocar 

Inscriptions à adresser :
à ipaliege@gmail.com ou graff.ch@gmail.com
ou aux n° 04/286 47 68 et 0494/158 138

Charly GRAFF, Secrétaire aux voyages
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20 ans de diffusion d’avis de recherches
dans les programmes de télévision 

Le 24 févier 2017, la Police Judiciaire
Fédérale (PJF) organisait, à Bruxelles,
une rencontre « Justice-Média-Police»
à l’occasion des 20 ans de diffusion
d’avis de recherches dans les pro-
grammes de télévision.

Le mot de bienvenue par le CDP Marco
Van Laere, directeur des opérations ju-
diciaires, fut suivi de l’intervention de
Monsieur Koen Geens,  Ministre de la
Justice. De nombreux magistrats, jour-
nalistes et policiers dont la Commissaire
générale de la Police fédérale, Catherine
DE BOLLE étaient présents. Les ora-
teurs se sont succédé évoquant successi-
vement :

- 20 ans de collaboration Justice-Police-
Media
- La production et diffusion actuelles des « Crime-
clips 
- Les avis en cas de disparition
- Le rôle des media télévisés dans la diffusion d’avis
de recherches
- La perception des avis au sein des Parquets
- Bilan et projets du Service «Avis de recherches»
- Clôture par le Directeur général de la PJF, Claude
Fontaine.

Les premiers programmes de recherches judu-
ciaires furent lancés chez nous, le  24 février 1997,
dans “Oproep 2020” sur VTM et deux jours plus
tard, dans “ Appel à témoins” sur la RTBF à l’ini-
tiative du Ministre de la Justice de l’époque, Ste-
faan De Clerck. La mission fut confiée au “Service
général d’Appui policier” et en particulier à André
NICOLAS qui fut au four et au moulin pour mettre
sur pied et présenter ces émissions sous la prési-
dence de l’avocat général Jacques De Lentdecker
avec le succès qu’elles ont connu.

En 20 ans, ce sont 9 émissions différentes qui ont
été consacrées en tout ou en partie aux avis de re-
cherche. Outre les deux émissions-mères précitées,
il y a eu ‘Getuigen gezocht’, ‘Ooggetuige’ et ‘Kop-
pen justitie’ sur la VRT, ‘Affaires non classées’ sur
RTL-TVi et ‘Telefacts crime’ sur VTM. Sans oublier
bien entendu ‘Faroek’ sur VTM, toujours en cours

pour la 4e saison consécutive. Il y a enfin ‘En-
quêtes’ sur RTLTVi, qui diffuse un crime-clip lors
de chaque émission. Au total, cela fait en 20 ans
près de 350 émissions pour un total d’environ
2000 dossiers traités, avec un taux de résolution
avoisinant les 30%.

Les crime-clips, le pourquoi du comment, 
le succès

Alors que le début de l’année 2012 marquait la fin
de l'émission d'appels à témoins 'Affaires Non Clas-
sées' sur RTL-TVI, qu'on n'entendait déjà plus par-
ler de braquages de fourgon, que les
Tiger-kidnappings se faisaient de plus en plus rares,
il avait été constaté, lors de nos réunions avec les
enquêteurs, une réelle demande pour travailler sur
des dossiers de plus petite importance, plus locali-
sés, mais pourvus d'images de caméras de surveil-
lance de qualité. 
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Ces phénomènes, tels que le braquage d’une librai-
rie, un arrachage de collier dans un  tram, une dis-
pute qui dégénère sur un quai de gare, n'étaient pas
assez importants pour qu'ils soient diffusés dans le
cadre d'une émission d'appels à témoins, ils n'ap-
porteraient pas assez d'audimat pour un passage
télévisé. Pourtant ce sont ces phénomènes quoti-
diens qui engendrent un sentiment d'insécurité dans
la population.

Nos services disposaient alors de peu de moyens
pour satisfaire une demande croissante de diffusion
d'images tirées de caméras de surveillance. La
question a alors été soulevée : pourquoi continuer
à diffuser des photos d'auteurs, alors que nous dis-
posons de vidéos ?. 

C'est ainsi qu'est apparu le crime-clip que vous
connaissez aujourd'hui. Une vidéo d'appel témoin
où l'accent est mis sur la description de la personne
recherchée ! La vidéo est beaucoup plus parlante
qu'une image figée. 

Les images enregistrées par les vidéos sont sans
cesse de meilleures qualités, et le besoin de fournir
un travail de qualité se fait dès lors ressentir. 

Le succès de ces diffusions ne s'est pas fait atten-
dre, la résolution des dossiers non plus d'ailleurs.

Aujourd'hui, les crime clips connaissent un succès
de plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines
de milliers ou même millions de vues pour certains
dossiers particulièrement médiatisés, autant de
chances pour obtenir l'identification d'un suspect.

Oui, les crime clips sont un succès en nombre de
vues. Ils sont diffusés aux télévisions nationales et
régionales, mais aussi sur les réseaux sociaux Twit-

ter et Facebook, sur Youtube, sur le site web
de la police fédérale, par mail à des dizaines
de milliers de personnes, partagés via Belga,
sur les sites de presses écrites, partagés les
uns avec les autres.

Récolter les images, les extraire de leur sup-
port initial, les travailler, parfois images par
images, les monter, ajouter des sons. Tout
cela prend du temps, entre 3 et 5 jours par
video. 

Ce travail est réalisé par un IPP spécialisé
en la matière du «Service Avis de Re-
cherches» de la Direction des opérations ju-
diciaires de la PJF.

André NICOLAS
Président



I.P.A. Liège

21

Visite du Préhistomuseum de Ramioul,
une excursion au cœur de la Préhistoire à
deux pas de chez nous

Encore une très belle activité de l’ IPA Liège. Le 4 mars
2017, nous étions 25 pour visiter le Préhistomuseum de
Ramioul niché au cœur d’une forêt classée de 30 hec-
tares, à Flémalle, en région liégeoise.

Dès  9h30, accueil à la cafétéria avec café, thé, vien-
noiseries et jus de pomme. Nous faisons la connais-
sance de notre guide archéologue, Céline. Nous ne
savions pas encore à ce moment-là combien elle s’avé-

rerait précieuse par sa connaissance parfaite de son
sujet.

Nous commençons par la visite de l’exposition tempo-
raire et remarquable sur «Le monde des Géants de l’Age
de Glace». Un voyage fascinant dans la Préhistoire
d’une des périodes climatiques des plus froides allant de
– 40.000 à -12.000 ans avant notre ère où cohabi-
taient humains, mammouths et autres énormes ani-
maux comme le tigre à dents de sabre, le rhinocéros
laineux, le lion et l’ours des cavernes…

Nous continuons en passant par une maison commu-
nautaire reconstruite selon les traces et vestiges estimés
de l’époque où pas mal de matériaux de construction
naturels mis en œuvre témoignent de l’esprit d’entre-
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prise et de créa-
tion de nos an-
c ê t r e s
«architectes».

Céline nous fait
alors découvrir
l’atelier du feu.

La maîtrise du feu est importante dans l'évolution de
notre espèce. C'est l'une des premières preuves de notre
humanité. En effet, l'homme est le seul animal qui a non
seulement domestiqué le feu mais qui a aussi été capa-
ble de le reproduire à volonté. D'une manière générale
on estime que l'utilisation du feu s'est généralisée en Eu-
rope il y a environ 400.000 ans.

Eh bien non ! Ce n’est pas silex contre silex qui produit
étincelles et chaleur mais bien silex contre marcassite
(bisulfure de fer ou pyrite). Pour récupérer l'étincelle, il
était nécessaire d'utiliser une substance capable de s'em-
braser facilement. Un champignon des bois (hêtre ou
chêne ou l’amadou) réduit en poudre.

La pose de midi est la
bienvenue à divers ti-
tres. D’abord un peu
de repos car la posi-
tion debout relative-
ment statique des
visites fatigue, mais
surtout par la décou-
verte d’un repas gas-
tronomique, à travers
le temps, à l’archéo-

restaurant, commenté par Pierre Leclercq, Chef histo-
rien de la gastronomie qui a créé tous les plats dans le
respect des recettes anciennes.

Au menu :

Apéritif – Potage des 4 continents

L’Antiquité : ragoût de porc à la sauce au miel et aux
herbes (livèche coriandre, origan, menthe) 

Le Moyen-Âge : le poulet à la sauge et au gingembre:
poulet poché dans une sauce aux herbes. 

La Renaissance : hochepot de venaison : civet de
marcassin au vin rouge aromatisé à la cannelle, au clou
de girofle, à la noix de muscade et au sucre. 

Les Temps Modernes : blanquette de poisson (XVIIIe
siècle) : poissons du jour (saumon et cabillaud, champi-
gnons, sauce crème vin blanc servis dans un pain creux.

En dessert, «tourtellette» de crème de fruits 
(France - XVIIème Siècle)

Après ce plantureux repas, place aux parcours de
chasse. Après démonstration de notre charmante
guide, certains d’entre nous s’y sont essayés avec suc-
cès.
Pour survivre, il
fallait bien sûr
s’alimenter. 
Nos ancêtres
étaient de redou-
tables chasseurs
avec des armes
très peu sophisti-

quées par ailleurs. A
l’aide d’une sagaie
et d’un propulseur,
nous sommes partis
à la chasse au rhino-
céros, puis, plus
loin, muni d’un arc
et de flèches, à la
chasse au loup.

Belle ambiance !

Ensuite, nous pénétrons dans les entrailles de la terre.
Equipés d’un casque à lampe frontale nous entrons dans
le noir à la découverte des vestiges archéologiques du
passé, et, après avoir gravi un escalier en colimaçon
d’une hauteur de 16 mètres, nous restons en admiration
devant les stalactites et les stalagmites de la «Cathé-
drale».

Une belle activité de l’IPA Liège, une découverte extra-
ordinaire qui a ravi tous les participants. A bientôt pour
de nouvelles aventures.

A l’heure où nous publions ce reportage, notre ami Pas-
cal HOOGHEN, présent à cette activité avec son
épouse, Marie-Hélène, et son petit-fils, nous a quitté.
Nous réitérons à Marie-Hélène et à sa famille, nos plus
sincères condoléances et les assurons de notre profonde
amitié.

André NICOLAS
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CR Banquet du 31.03.2017
Le banquet annuel de l’ IPA Province de Liège s’est déroulé le 31
mars 2017 au «Salon de Beauregard» à Alleur
Notre banquet annuel 2017 a rencontré le même suc-
cès que les années précédentes, la salle était à nouveau
pleine. Nous avons eu cependant le plaisir d’y accueillir
Dietmar Weiss, Président de l’IPA KÖLN et son pré-
décesseur Günter Rammel ainsi que le Président de
l’IPA HEINSBERG, Franz Heinrichs également de
l’IPA-Eurégio. Outre le Président de l’IPA Provincial du
LUXEMBOURG, Al-
bert Cordier, étaient
présents comme
chaque année, Michel
Verhulst, Vice-Prési-
dent du BRABANT et
Michel Loquet, Secré-
taire de la Régionale
de CHARLEROI. 

Après un apéritif agré-
menté de plusieurs za-

kouskis, nous sommes passés à table où nous attendait
déjà une mise en bouche de tartare de homard.  Le
Président a pris de suite la parole en remerciant tout
d’abord les participants de leur présence. Ensuite une
minute de silence en hommage à nos collègues et
épouses décédés. 

Après avoir prononcé quelques mots en allemand à
l’intention de nos invités, il a fait une rétrospective de
l’activité de Jean Dinon au sein de l’IPA et l’a invité à
le rejoindre. Jean Dinon a alors été décoré et nommé
Président d’Honneur de la Provinciale de Liège. Charly
Graff a ensuite été invité auprès du Président aux fins
de recevoir la plaquette souvenir pour ses 10 années

de présence au sein du Conseil provincial.  

Le Président de l’IPA Köln est ensuite venu
au micro où il nous a tous remercié pour
l’accueil qui lui a été réservé et a remis au
Président A. Nicolas, au 1er Vice-Président
J.Dinon, à Ch..Graff et à moi-même, la pla-
quette (ordre du carnaval) commémorant le
50ème anniversaire de leur bal de carnaval.
Ce bal a lieu depuis 50 ans à Cologne le
vendredi qui précède le Rosenmontag. Au
cours de la soirée, tous les groupes carna-

valesques ainsi que le Prince, sa suite et sa garde, se
présentent dans la salle. J’ai personnellement assisté
au 1er en 1967 et ensuite à quelques autres, je vous
assure que l’on s’y amuse au milieu de collègues venus
du monde entier. Notre Président a bien promis de par-
ticiper avec quelques-uns l’an prochain.

Le repas, turbot, sorbet, filet de bœuf, fromage, des-
sert, café, mignardises et bon vin s’est poursuivi en
toute convivialité pour se terminer sur la piste de danse.
Au cours du W-E qui a suivi, nous avons reçu de nom-
breux témoignages de remerciement sur l’ambiance, la
convivialité et l’excellence du repas.

Au plaisir de vous revoir dans des circonstances aussi
agréables.

Guy Delcourt
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38 personnes de l’IPA Liège dont notre ami Claude Depoor-
ter, sa compagne et un couple d’Allemands ont répondu à
notre invitation.

Les huit pistes de jeu ont été complétées par des membres
du club qui ont également participé au repas d’après rencon-
tre.

Le club de pétanque de Stockay s’est occupé de l’organisa-
tion pratique : inscription, tirage au sort, comptages 
et classement. 

Les trois membres du Comité présents, à savoir, André NI-
COLAS, Guy DELCOURT et Jules DUPONT ont ensuite
procédé à la proclamation des résultats et la remise des prix.
Premier joueur, Norbert DAMAN, première joueuse, Josette
TILLEMENT.

La soirée s’est terminée par une excellente «raclette tirée» à
la grande satisfaction de tous.

André NICOLAS

CR Pétanque du 8 avril 2017
Pour la deuxième année consécutive, la rencontre de pétanque de
l’IPA de Liège se déroulait sur le boulodrome du Club de Stockay-
Saint-Georges
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Congrès national de l’ IPA Belgique
Le 20 mai 2017, le Congrès national de l’ IPA Belgique se déroulait à 
Céroux-Mousty (Ottignies) sous l’ égide de la Section provinciale de
l’IPA Bruxelles-Brabant

La délégation de l’ IPA Liège était très bien repré-
sentée et ne comptait pas moins de 20 personnes
sur un total de 92.

Au cours de ce Congrès, les membres suivant ont
été mis à l’honneur :

Jules DUPONT, notre tré-
sorier, comme membre
d’honneur permanent.
Alfonso GRASSO, notre
secrétaire, médaille d’or
pour 10 ans de comité.

Pour 40 ans d’affiliation :
Pierre BODSON, Chris-
tian GEORGES, Pierre
HAUGLUSTAINE, Leslie PATY, Louis STIL-
MANT, Guy THONON et Nadine VAN COPPE-
NOLLE.

Les autres jubilaires comptant 40 et 50 ans d’affi-
liation avaient été invités à participer au Congrès
pour y être fêtés. Pour des raisons diverses, ils
n’ont pu se libérer. Nous les inviterons à recevoir
leur distinction le mardi 12 septembre 2017, à

notre local IPA, 43 rue des
Franchimontois, à Liège.

La bonne ambiance a présidé
aux échanges et retrouvailles
sous l’animation musicale du
«Duo Osmose». La piste de
danse n’a pas «désempli».

Merci encore aux membres
et famille qui ont participé à

ce Congrès. Félicitations à
notre ami Michel VER-
HULST et à son équipe pour
l’organisation.

André NICOLAS
Président
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Le prix comprend:
- Les vols A/R avec Aer Lingus
- Les nuitées dans les hôtels avec petit-déjeuner
- Tous les repas mentionnés dans le programme 
- Les transferts en bus avec guides francophones/
anglophones
- Les activités mentionnées dans le programme
- Les entrées aux sites proposés dans le programme
- Les pourboires
- Autocar Vottem/Zaventem A/R

Il ne comprend pas
- Les assurances et boissons
- Les dépenses personnelles
- Les repas non prévus au programme

Nombre de participants
60 personnes sont déjà inscrites. Il reste une
vingtaine de places. Il y aura deux groupes
avec départ à 3 jours d’intervalle. Les suivants
seront mis sur une liste en réserve pour un éventuel
désistement d’un ou plusieurs participants du
groupe. 

Administration
Les premiers contrats ont été envoyés dans le
courant de janvier 2017 avec épargne-voyage
à partir du 20 janvier 2017 à 160 €/ per-
sonne/mois.

- Caution ouverture du dossier : 100 €/personne.
- Avances programmées dans le temps pour réser-
vation du voyage aérien et du voyage terrestre.

- Solde à payer pour le 20 avril 2018
- Ceux qui s’inscrivent maintenant devront constituer
l’épargne voyage pour se mettre au même niveau
que les premiers participants (arrangement possi-
ble)
- Assurance annulation groupe possible.
- Assurance assistance individuelle obligatoire.
- Assurance bagages individuelle conseillée.

Une réunion d’informations s’est déroulée le 22 avril
2017 au local IPA Liège, au Club Portugais, Rue des
Franchimontois, 43 à 4000 Liège. 

Pour le Comité de l’IPA Liège et pour tout rensei-
gnement,

André NICOLAS, Président
085/511944 – 0478/561436

adn.nico@skynet.be 

Voyage IPA Liège en Ecosse et Irlande fin mai ou début juin 2018

Programme provisoir (voir Revue Contact n°210 de septembre 2016
ou site Internet www.ipaliege.be)

Jour 1 : Bruxelles – Edimbourg via Dublin
Jour 2 : Edimbourg
Jour 3 : Highlands
Jour 4 : Loch NESS
Jour 5 : Ile de SKYE     
Jour 6 : Glencoe - Glasgow   

Prix provisoire par personne en chambre double : 2340 EUR
Prix provisoire par personne en chambre single : 2800  EUR

Jour 7 : Glasgow – Irlande
Jour 8 : Glens of Antrim
Jour 9 : Carrowmore
Jour 10 : Connemara 
Jour 11 : Clonmacnoise
Jour 12 : Dublin
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Le Radioamateur au sein de l’IPA

Qui sont les radioamateurs ? 
Que font-ils ? Qu’est-ce que l’IPARC ?

Comme on peut le déduire du titre, le radioama-
teur montre un intérêt particulier pour «la Radio»
non seulement comme moyen de communication
mais surtout pour son aspect technique. Ce qui le
différencie du «Cibiste» dont le passe-temps est sur-
tout la conversation.

L’intérêt technique doit être considéré dans le sens
large d’étude de la propagation de l’onde radio, de
concevoir, de construire soi-même des appareils
émetteurs-récepteurs…

La Station Club ON4IPA

Au sein de l’IPA, existe un club de radio-amateurs
dénommé IPARC (International Polce Association
Radio Club), naturellement composé de membres
de l’IPA. 

Chaque radioamateur reçoit une carte QSL (les
cartes QSL servent principalement à confirmer
une liaison radio. QSL est un code, qui signifie:
«Pouvez-vous me donner accusé de réception ?)

Tous les radioamateurs du monde sont identifiés
par un code composé de lettres et de chiffres. La
combinaison des premières lettres et ces chiffres
indique le pays d’origine. ON41PA est le code
pour IPA Belgique qui peut être activé par tous les
radioamateurs IPA licenciés qui veulent établir des
liaisons. Les membres renseignent sur leur carte
personnelle qu’ils sont membres de l’ IPARC, cela
pour faire compter leurs liaisons pour concourir au
challenge «Hercule Poirot Award».

Il n’y a pas de cotisation à payer pour devenir
membre de l’IPARC. Une taxe annuelle est payée
à l’IBPT par l’IPA national. (IBPT : Institut belge
des services postaux et des télécommunications)

Si vous êtes radioamateurs ou auditeurs et inté-
ressé par ce club IPA, si vous avez des questions à
poser sur ce sujet, merci de le faire savoir à :

Eddy WEST – ON6ZV
Tel 09/357.69.34
e-mail on4ipa@telenet.be

Eddy cherche un contact IPA francophone
pour relayer toute cette dynamique IPARC 
radioamateur.

André NICOLAS 
(traduction libre) 
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La Boutique IPA Liège : nouveautés

Casquette : 10 EUR

Polaire Veste coupe-vent
32 EUR / 35 EUR (sympathisant) 55 EUR / 58 EUR (sympathisant)

Inscription «Sympathisant» sous le logo IPA + 3 EUR par inscription. 
(si veste coupe-vent + polaire : 2 x 3 EUR.

Commande à effectuer auprès de Jules DUPONT (04/2340571 - 0496/761699
jules.dupont1955@gmail.com) + mentionner la taille

Essai des polaires et coupe-vent possible chez SOBELPU, rue des Pépinières, 30b à 4631 Cerexhe-
Heuseux. Tél : 04.387 86 83 (demander Carinne).

Tour de cou  : 3,50 EUR
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International Police Association
Comité Provincial de LIEGE

La Boutique I.P.A.
€

Autocollant Club Moto 0,75
Autocollant pour voiture 1,2
Autocollant dôme résiné sur fond réfléchissant – sigle IPA + LIEGE - BELGIUM 6
Autocollant dôme résiné sur fond noir IPA BELGIUM récupération porte plaque 2
Badge IPA à coudre, brodé main, fil d’or largeur et hauteur 8.5 cm 11.50
Bouchon pour bouteille de vin – logo IPA en étain plus chaînette 9
Boucle de ceinture ovale en étain avec sigle IPA gravé 13
Bouteille de poche « plate » contenance 200 ml avec logo IPA Liège en étain 16
Casquette brodée IPA Liège (Nouveau) 10
Coffret de représentation, logo IPA LIEGE – BELGIUM en étain sur velours bleu 16
Coupe-papier chromé 4
Cravate bleu clair - bleu marine - bordeaux 8,7
Epingle de cravate – nouvelle, plaquée or 24 carats, sigle IPA étain + écrin 8
Fanion – grand modèle – franges dorées 5
Magnétite - logo IPA inscriptions LIEGE - BELGIUM 1
Ouvre-bouteille avec étui 2,5
Ouvre lettre avec sigle IPA LIEGE 1
Plaquette en bois – écu doré 3,8
Pochette en plexi noir (120x80x82) avec étiquette nominative (Nom, Prénom, Liège-Belgium) (reste : 8) 36
Polo couleur lie de vin, taille  (stock : 1) 16,20
Porte-clés – mètre ruban 2,5
Porte-clés en étain – circulaire ou ovale en étain avec perron Liège 2,5
Porte-clés dôme résiné ovale couleurs nationales + sigle IPA et perron Liège 3
Porte-documents pour voiture – grand format – couverture noire avec perron 5
Stylo 3,75
Support sac à main, logo IPA en étain 6
Tour de cou porte clé (Nouveau) 3,50
T-Shirt bleu royal 190 Gr + logo I.P.A poitrine et manche courte tailles M(7)-L(4)-XL(6)-XXL(5) 10
T-Shirt bleu royal 150Gr même qualité mais + léger et idem au 190 Gr (Stock :  XXXL(4) 9,50
T-shirt noir 190 Gr + logo IPA + inscription LIEGE – BELGIUM  (Stock : XXL (1) 
() = T-shirts encore disponibles 6
Veste – Polaire bleu – insigne IPA (+3 EUR pour inscription supplémentaire «Sympathisant») 32 / 35
Veste – Coupe-vent bleu - insigne IPA (+3 EUR pour inscription supplémentaire «Sympathisant») 55 /58

Tous ces articles peuvent être obtenus SUR COMMANDE ET RENDEZ-VOUS, le deuxième mardi du mois lors de notre réunion mensuelle.
En cas de nécessité, vous pouvez vous les procurer SUR RENDEZ-VOUS, au domicile de Guy DEPREZ, 34 Rue Méan à 4460 GRACE-HOL-
LOGNE Tél 04.233.68.30 avec répondeur, mail:"  guydeprez3@gmail.com " N° compte  BE85 0010 7245 2006 de IPA Liège. Tous les gadgets
n'étant pas de stock à mon domicile la commande doit être faite avec un contact préalable et ce UNIQUEMENT du lundi au samedi inclus de
12 à 14 heures. Vous avez la possibilité de visualiser ces gadgets en consultant notre site internet www.ipaliège.be, vous cliquez sur la rubrique
" BOUTIQUE".
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1.  Nom  
2.  Prénoms :   
3.  Lieu et date de naissance :   
4.  a)   Service de police :  Police Intégrée  Autre :  

b) Zone de police, direction ou département :  
c) ice :  
d) Grade et/ou fonction  
   

5.  Adresse : N°  bte  
      Code postal :      Localité  
 TEL.:      
 GSM -mail  

 6. Rôle linguistique :     
 7.    
 8. Voiture : Marque   
 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non       ?............................................................ 
 

 
 Ce bulletin est à adresser à DINON Jean,  rue Louis Pasteur, 33, à 4030  LIEGE  jean.dinon@gmail.com 

, je vire au compte bancaire BE85 0010 7245 2006 I.P.A. Liège,  
Avenue des Marteleurs, 108 à 4100 SERAING,  la cotisation annuelle de 20 2017 
 
 

  Présenté par : Nom : 
(Lieu et date)        Numéro de membre  I.P.A. :  
 
(s)         (s)  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 N.B. : La domiciliation sera  

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SECTION ROYALE BELGE 

Association Sans But Lucratif 
Secrétariat National 

2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 
TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N°  

 :  

 

Visa trésorier  

 

 

 

 

CARTE DE MEMBRE 
Établie  

Expédiée  

Avec annexe(s)  

IPA insigne(s) 

 

MANDAT DE DOMICILIATION 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
 
 
 

autorise I.P.A. Province de Liège ASBL, à envoyer des instructions 
à ma banque pour débiter mon compte pour le numéro de membre 

  
en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE         
(BIC)      Signature : 

Date : / /      

 
 
 
 
 
 

REFERENCE DOMICILIATION :  
 

 : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURRENT      UNIQUE  
 
banque selon les conditions décrites dans la convention 
que vous avez passée avec elle. Toute demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines 
suivant la date de débit de votre compte . 
 
 
 
 
 
 
 
 

BE25ZZZ0832363730 


