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Bulletin IPA – Région 7 Montréal 
 

Volume 1 – Édition 4 – septembre 2017 

DATES IMPORTANTES À RETENIR 
 

AGA ET ÉLECTIONS 
 

JEUDI 26 OCTOBRE 2017 
à Longue-Pointe 

 
Notre président et secrétaire ne se 

représentent pas pour un nouveau mandat. 
Nous recherchons activement des volontaires 

pour les remplacer, nous avons besoin de vous. 
 
 
 
 

SOUPER DE NOËL ET  
HOMMAGE AUX MEMBRES 

 
SAMEDI 25 NOVEMBRE  

à Longue-Pointe 
 
 

Nous vous ferons parvenir les détails 
En temps et lieu 
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AVIS D’ÉLECTIONS 
 

Les postes de Président et de Secrétaire de la Région 7 

sont sujets à une élection pour les années 2018-2019. 

 
Veuillez prendre note que les personnes intéressées à poser leur candidature pour                       

ces fonctions, doivent soumettre leur nom, appuyé par la signature de deux membres en règle. (nom 
et numéro de membre (en caractère d’imprimerie)). 

 
La personne qui postule pour une fonction au sein de l’exécutif doit être en règle                    

quant à son membership. 
 

L’avis de mise en candidature à une fonction devra parvenir à la boîte postale                                                 
de la région à l’adresse indiquée au haut de ce bulletin, et ce, au plus tard le 26 septembre 2017. 

(Le timbre de poste fera preuve d’une transmission de documents conforme) 
 

Si plus d’un candidat ou candidate pose sa candidature à une fonction, des élections auront lieu lors de 
l’assemblée générale annuelle, le jeudi 26 octobre à 19h00 au Mess des officiers de la Base militaire de 
Longue-Pointe..  

FORMULE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Élection du 26 octobre 2017 
 

Ayant obtenu l’appui des membres en règle suivant : 
 

Nom : ___________________________________ ________no. Membre :_____________ 
 
Signature : _________________________________________ 
 
 
Nom :________________ ___________________________ no. Membre : _____________ 
 
Signature : _________________________________________ 
 

 
Je, sous-signé/e ___________________________________  no. Membre : ____________ 

 
pose ma candidature au poste de ________________________ 

 
Signature : ____________________________                  Date :   _____________________ 
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INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
Section Royale Belge 

Province de LIÈGE 

 

PROGRAMME 
Jeudi 10 mai 

Dès 15h00   Accueil et installation au Pentahotel Liège**** 
Boulevard de la Sauvenière 100  -  BE-4000 LIÈGE 

19h00  Apéritif puis repas à l’hôtel 
Vendredi 11 mai 

08h45  Visite de Liège 
11h00  Réception au Palais provincial 
13h00  Repas Hôtel de Police + Visite 

15h30  Visite Gare des Guillemins 
20h00  Dîner dans un restaurant typique 

Samedi 12 mai 
09h00  Visite de Blegny-Mine 

12h30  Abbaye de Val Dieu (Repas) 
14h30  Temps libre (ou surprise) 

19h00  Banquet-croisière sur la Meuse 
Dimanche 13 mai 

10h30  Snack apéritif (Place du Marché) 
+ Marché de la Batte 

14h00  Au revoir 
 
 A rentrer avant le 24 mars 2018 sur ipaliege@gmail.com  ou Guy Delcourt, Rue du Brouck 23 – BE-4690 Bassenge 

 
NOM             :      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      Prénom :   .      .      .      .      .      .     .      .      .      .      . 
Adresse        :      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .      .      .      .      .     
Email             :     .      .      .      .      .      .      .      .      @    .      .      .      .      .      .      . 
Section IPA    :      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .     .      .   Fonction :      .      .      .      .      .      .      .      .      .       
Accompagnants (Nom et Prénom)      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  
                                                                   .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  
(*) Inscription au programme complet  (Hôtel-Repas-Visites-Banquet)  440€/personne (Single +140€) 
(*) Apéritif et repas du 10 mai 2018 :    45€ 
(*) Journée du 11 mai (repas midi et soir compris) :   90€ 
(*) Journée du 12 mai (repas midi et banquet/croisière all-in du soir compris) :   100€ 
(*) Banquet-croisière sur la Meuse all-in :    65€ 
(*) Snack-apéritif  13 mai :   10€ 
                    (*) = Biffer les mentions inutiles 
Acompte de 25% à verser pour confirmer l’inscription. 
Le solde doit être versé sur notre compte BE85 0010 7245 2006 (BIC : GEBABEBB) pour le 05 avril 2018. 
NB : Plus tard, nous communiquer vos lieux et heure d’arrivée afin que nous puissions, si nécessaire, vous 
réceptionner. (N° du vol –Aéroport – Train venant de  .  .  . ) 
 

Comité organisateur 
   DELCOURT Guy 
   DUPONT Jules (Trésorier) 
   GRAFF Charles 
   GRASSO Alfonso 
   LANGLOIS Danièle 
   NICOLAS André 

Nous serons très heureux de 
vous accueillir lors de nos 

festivités 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

WWW.IPALIEGE.BE 
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La prochaine année 2018 en sera une qui nous apportera quelques 
changements pour nous les membres de IPA Région 7-Montréal. 
De nouvelles idées, de nouvelles façons de voir et de faire les choses 
entreront lentement, mais sûrement dans notre quotidien.                         
Et justement, à ce chapitre, votre Association se devait de suive                 
le courant en modernisant ses approches au niveau des 
communications. Modernité et vitesse d’exécution feront en sorte 
qu’il sera entre autres beaucoup plus facile de se rejoindre, de se 
parler et de planifier nos rencontres. 
 
Les médias sociaux sont là pour y rester, et je vous assure bien 
sincèrement qu’il n’est plus temps de chercher un ou des moyens 
pour les combattre. Nos moyens de communication ont un urgent 
besoin de se voir rafraîchir passablement. 
 
Un de nos objectifs à atteindre pour 2018 est que toutes nos 
communications passent via Facebook.  
 
Notre nouveau site internet est aussi en fonction à ipamontreal.com. 
Je vous invite à vous rendre sur la page MEMBRE et de vous 
enregistrer pour accéder à cette page réservée aux membres.  
 
 
 
 
 

FACEBOOK & SITE WEB 
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J’ai aussi ouvert une page Facebook (secrète) qui ne peut être vue 
que par les membres invites, donc aucune crainte au sujet de la 
protection de votre vie privée.) 
 
Ouvrir un compte Facebook sécuritaire et privé ne prend que 3 
minutes de votre temps et sauvera des heures à votre exécutif. 
 
Dès que votre compte est ouvert, envoyez-moi le courriel sous 
lequel vous l’avez ouvert et je vous enverrai votre invitation pour 
vous joindre à notre page secrète.  
 
Nous vous enverrons des articles intéressants sur nos activités, et des 
articles des autres régions qui sont déjà sur Facebook. 
 
Richard Laperriere   
rilaper@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Voyage à Québec 23 et 24 septembre 2017 

Une visite de la Citadelle ainsi qu’un souper au Mess des Officiers sont confirmés . Le 
prix du souper sera dans les environs de 45$ par personne. 

La visite de la Citadelle débutera vers 16h00 suivit du souper. 
NOUS SOMMES ENCORE AU STADE DE PLANIFICATION – AUTRES DÉTAILS À VENIR 

 

Voyage à Québec 23 et 24 septembre 2017 

AVIS – VOS amis(E)s S SONT INVITÉ(E)S 
La Citadelle peut recevoir au-delà de 100 convives pour souper. Faites découvrir 

cette occasion unique à vos ami(e)s. 
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Autres que la visite de la Citadelle, les membres seront libres pour visiter la 
ville ou organisez-vous pour faire le tour de l’île d’Orléans. 

 

Pour ceux qui voyageront par Trois-Rivières, je vous recommande 
fortement de visiter le musée Boréalis, c’est l’histoire québécoise des pâtes 
et papiers. Ce musée a été visité et très apprécié par nos visiteurs lors de 

notre semaine d’amitié en 2013.  
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Hôtel Ambassadeur 
3401 boulevard Sainte-Anne,  
Québec, QC G1E 3L4 
 
105$ + taxes  stationnement disponible  déjeuner non 
inclus. 
            3 choix de petit déjeuner disponible à 10$ 
 

S.V.P., réservez pour le souper auprès d’ André Langlois 
514-978-2263 ou andrélanglois067@gmail.com 

Les photos du pique-nique 2017 sont dans le site 
ipamontreal.com dans la section ALBUMS 


