
 

 

Banquet annuel  

Le restaurant l'Orchidée à Ransart a été comme l'an passé le lieu de rendez-vous de notre 
banquet. 69 participants avaient répondu présents à l'invitation du comité régional. Parmi 
ceux-ci, on pouvait noter la présence de Paul LOURME, président de l'IPA Nord 
accompagné de 2 autres amis Nordistes, de Michel VERHULST, vice-président de la 
provinciale IPA Brabant accompagné de son épouse et sa fille, de Michel HUBEAU, 
administrateur et secrétaire de la provinciale IPA Hainaut, de Stéphan MOTTE, trésorier 
adjoint de la régionale de Mons et sa compagne.  
 
En cuisine, le chef Bernard Dieudonné assisté par son fils Sébastien nous a préparé un 
excellent repas tandis que son épouse et son équipe s'est occupée de la décoration et du 
service en salle.  
 
Malgré le temps ensoleillé et à cause d'un petit vent peu agréable, c'est à l'intérieur de la 
salle que nous avons pris l'apéritif et ses accompagnements. Après cet agréable moment, 
tous les participants ont été invités par notre trésorière Véronique, responsable cette année 
de l'organisation du banquet à s'installer aux places à table qui leur avait été réservées. 
 
Le secrétaire en l'absence du président toujours hospitalisé a remercié l'assistance de leur 
présence et a donné des nouvelles de l'état de santé du président.    
L'ambiance musicale cette année était confiée à Robert Zaprzalka et grâce à ses nombreux 
talents : synthé, saxophone, clarinette et chant, il a su créer une ambiance que nos banquets 
précédents n'avaient pas connu depuis longtemps. 
 
La trésorière assistée par son papa Jacques s'est chargée de la vente des billets de tombola 
et en fin de repas ce sont le public-relations Patrick et le secrétaire assisté par la petite Clara 
qui ont procédé au tirage. (Grosse chance de notre ami Stéphan de Mons qui pour sa 
première participation a gagné 4 gros lots)  
 
Une seule petite ombre à cette journée, l'absence, fortement remarquée par une majorité 
des participants, des membres du comité provincial du Hainaut. 
Tout le comité régional remercie encore une fois tous les participants et leur donne déjà 
rendez-vous l'année prochaine au gala de clôture de l'anniversaire des 40 ans de la 
régionale de Charleroi.  
      
            
          LOQUET Michel 
               Secrétaire 


