
 

 

BANQUET ANNUEL du  30 avril 2011. 
  
Lors de notre banquet annuel organisé dans les magnifiques salles du " 
Petit Versailles" à Gosselies, nous avons constaté moins de participants 
que les autres années précédentes. Il y a plusieurs raisons à cela; le 
16/12/2010, la Régionale de Charleroi est passée en A.S.B.L. avec 
l'obligation de respecter et d'appliquer des statuts et un règlement 
d'ordre intérieur. 
Début de l'année, quatre membres du comité ont remis leur démission. 
Le 30 avril 2011 avait lieu l'assemblée générale nationale de l'I.P.A. 
Belgique. Vu le manque de participants cette réunion a été reportée,  à 
une date ultérieure. 
Nous remercions le Comité de la Provinciale du Hainaut et son Président 
Emile Aubly, la Régionale de Tournai et son Président Francis Thiry 
ainsi que la Régionale de Mons et son Président Pierre Campion, sans 
oublier nos amis fidèles à nos diverses activités. 
L'horaire de ce banquet a été modifié à savoir 12 heures 30 au lieu de 
19 heures 30 et ce à la demande de nombreuses personnes assidues à nos 
banquets, ce  qui a permis aux participants venant de plus loin de 
rentrer en soirée. 
Le repas a été très apprécié par les convives et l'ambiance musicale a 
été assurée par le D.J. KAWA ce qui nous a permis de danser et de 
festoyer dans la joie et la gaité. 
Lors de la mini-croisière à York, le 28 mars 2011, Madame Eloy Myriam a 
eu un malaise (réf. revue de juin 2011). Son état de santé s'étant 
amélioré, elle et son compagnon étaient parmi nous. 
Pour respecter notre devise " Servir par amitié" et oublier ce mauvais 
souvenir, un bouquet de fleur lui a été offert  et nous lui avons 
souhaité un bon rétablissement. 
En cette veille du premier mai, chaque dame a  reçu un brin de muguet. 
Nous vous remercions de votre participation et soyez assurés que nous 
renouvellerons l'évènement en 2012. 
                                                                       
Le Comité de la Régionale de Charleroi. 
 

    
 


