
 
 

                                                                                                                                                                  

 
 

Assemblée générale statutaire 2016           Cette parution sert de convocation 
 

Celle-ci aura lieu le samedi 09 janvier 2016 à 15H00 dans les locaux de la police fédérale (ancienne 
gendarmerie) rue Docteur Pircard 64 à 6040 Jumet. Tous les membres sont les bienvenus. 
 
ATTENTION : au cas où les mesures de sécurité « terrorisme » seraient toujours d’application, un autre     
lieu de réunion serait désigné. Les membres désirant participer à cette assemblée sont priés de s’informer 
auprès du secrétaire ou d’un autre membre du comité s’il y a un changement de lieu de réunion. 
 

Ordre du jour 
 

Mot du président et du secrétaire régional. 
Mot du président provincial. 
Mot de la trésorière régional. 
Election et composition du bureau et comité régional. 
LACHLAN-JENICOT Freddy et LORAND Michel sont sortants et rééligibles. Il reste 11 places vacantes 
pour former un comité complet. Les candidats à un poste sont priés d’adresser leur candidature motivée 
par écrit ou mail au secrétaire LOQUET Michel, rue de Pont de Loup, 38 à 6240 Farciennes ou 
miloquet47@gmail.com pour le 31 décembre 2016 au plus tard. 
Divers – réponses aux éventuelles questions. Celles-ci doivent parvenir également pour le 31 décembre au 
plus tard au secrétariat. 

+++++++++++++++ 
 

Annulation de notre 1ere journée de pêche   
 

Comme signalé dans la gazette de septembre et à cause d’un oubli de l’imprimeur de cette revue, nous 
avons été dans l’obligation d’annuler notre première journée de pêche prévue le 05 septembre dernier. 
L’oubli d’insertion de notre annonce ainsi que l’envoi partiel d’un courrier postal (plusieurs membres dont 
deux du comité n’ayant rien reçu) sont les causes de cette annulation. Perte financière et surtout perte du 
plaisir de voir participer des membres amateurs de ce genre d’activité à notre 1ere édition sont les tristes 
conséquences de cet oubli. Nous allons examiner la possibilité de remettre cette journée au programme de 
nos activités l’an prochain.   

+++++++++++++++ 
 

                 CANADA  2016       

 

Le projet du deuxième voyage proposé du 14 juin au 29 juin 2016 est annulé. En effet, malgré la 
demande de 16 candidats, le quota minimum prévu de 30 personnes n’a pu être atteint à la date limite de 
clôture des inscriptions fin septembre.      

+++++++++++++++ 

 

Annulation du shopping de Noël à Metz 16 au 18 décembre 2015 
 

Cette activité a également été annulée faute de participants. En effet, à la date limite d’inscription (31.07) 
imposée par l’hôtel qui devait nous recevoir, 14 personnes s’étaient inscrites. Le minimum de 30 
participants n’étant pas atteint, nous avons été contraints d’annuler. Les personnes inscrites ont été 
remboursées. 

+++++++++++++++ 
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11e bowling  samedi 03 octobre 2015 

Notre 11e bowling s’est déroulé dans les installations du bowling de Sambreville. 15 membres et 13 
sympathisants avaient répondu présents à notre invitation pour participer à cette après-midi amicale et 
sportive. Parmi ceux-ci : GEORGES Marc, trésorier provincial, fidèle participant accompagné de son 
épouse. Le président provincial s’est excusé, retenu par une obligation à l’étranger.  GEORIS Christian et 
ISTACE Raymond de la province du Luxembourg également accompagnés de leurs épouses. VERHULST 
Michel vice-président de la provinciale de Brabant habitué de nos activités était également présent en 
compagnie de son épouse, sa fille ainsi qu’une sympathisante de cette province.  La régionale de Mons 
était également bien représentée par sa secrétaire FLEURQUIN Isabelle, son trésorier MOTTE Stéphan et 
deux sympathisants de celle-ci. Un membre namurois, METENS Didier nous a également fait le plaisir de 
venir participer. Petite déception, l’absentéisme d’autres membres du comité provincial. 
C’est dans une ambiance des plus amicales que tous ont donné du meilleur d’eux-mêmes pour faire 
tomber les quilles. Cette année, c’est un nouveau sympathisant de notre régionale DE GROEF Denis 
(beau-fils du secrétaire) qui a montré ses talents de jeune joueur. En effet, par deux fois sur les trois parties 
à jouer, il a frôlé la barre des 200 quilles (194 et 195). Après les 3 parties prévues, le secrétaire régional a 
remercié tous les participants et a procédé à la proclamation des résultats et à la remise des prix. Il était 
accompagné dans sa tâche par la trésorière et le trésorier adjoint. Vu le nombre croissant de 
sympathisants participants, il a été décidé de décerner pour ceux-ci, un challenge respectif (homme et 
femme). Tout comme les challenges attribués aux premiers IPA classés (homme et femme) ceux-ci 
devront être remportés trois fois consécutivement ou 5 fois pour être définitivement propriété du joueur. 
 

Résultats 
Hommes        Femmes 

 

1. DE GROEF Denis  505 quilles  1. VERHULST Laetitia    332 quilles 
2.  THYS Gabriel   500 quilles  2. LOQUET Nathalie  315 quilles 
3. MOTTE Stéphan  400 quilles  3. ROUYER Bernadette  305 quilles 
 

Top score : DE GROEF Denis  195 quilles  VERHULST Laetitia  131 quilles 
Les challenges homme et femme attribués aux 1er IPA classés  

sont revenus à MOTTE Stéphan et SANSPOUX Véronique. 
Cette dernière ayant remporté trois fois consécutivement ce challenge en devient propriétaire  

Pour cette première année, les challenges homme et femme sympathisant 
sont revenus à DE GROEF Denis et VERHULST Laetitia.  

Michel BEUGNIES et Isabelle FLEURQUIN ont eu un prix de consolation (vinaigre à l’ancienne) 
La soirée s'est terminée par un excellent repas chaud préparé par le traiteur Arnaud BLAMPAIN de 
Sambreville. Remerciements à mon épouse Françoise pour la prise des photos et la collecte des résultats 
ainsi qu'à Philippe le patron du bowling, et tout son personnel pour le service et sa collaboration par le prêt 
de sa vaisselle. Rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain (01 octobre 2016) pour la 12e édition.  
 

   
 

 
 

   

 

 

 

Toutes les photos de la journée sont visibles sur notre site www.ipa-charleroi.be rubrique : archives – 2015 

http://www.ipa-charleroi.be/


 

La provinciale IPA Brabant Bruxelles organisera le 23 janvier 2016 son bowling suivi d’un repas. 
Intéressés : prendre contact avec Michel Verhulst : téléphone 010/613665 ou  michel.verhulst@skynet.be   

  
La régionale de Mons organisera son 1er bowling le 17 septembre 2016.  

Contact : FLEURQUIN Isabelle : téléphone 0472/851682 ou isabelle.fleurquin@ipa-mons.be  
+++++++++++++++ 

 

Avis important à nos membres 
 

Vu les retards parfois importants de parution de la revue, lesquels entraînant parfois des annulations 
d’activités, le comité de la régionale propose à ses membres possédant une adresse mail de bien vouloir la 
communiquer au secrétariat. Un fichier sera ainsi établi et permettra d’aviser ainsi plus rapidement les 
personnes désireuses de participer aux activités régionales. Il est évident que les membres des 
régionales de Mons et Tournai qui souhaiteraient communiquer leurs adresses sont également les 
bienvenus. Ce message s’adresse à tous afin de permettre de mettre à jour les éventuels changements 
d’adresses mail déjà en possession du secrétariat. Merci pour votre collaboration. 

+++++++++++++++ 

 

Gadgets 

 

Un nouveau gadget (porte-clés artisanal fait main) s’ajoute à ceux déjà proposés. Pour rappel, ceux-ci ainsi 
que leurs prix sont visibles sur le site www.ipa-charleroi.be rubrique gadgets. Tous ces articles peuvent 
être commandés en vous adressant directement à un membre du comité ou par écrit au secrétariat. 

+++++++++++++++ 

 

Activités 2016 

 

Sans rentrer dans les détails car plusieurs dates restent à être fixées, nous envisageons pour l’année à 
venir les activités suivantes : le jumelage avec nos amis de l’IPA Nord, une croisière sur le canal du Centre 
de Strépy-Thieu à Ronquières, un voyage au Puy du Fou et dans les marais Poitevins, un week-end avec 
spectacle à Paris, une journée de pêche, notre traditionnel bowling, un dîner de chasse, un shopping de 
Noël en Alsace. Voir l’organigramme dans cette revue. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le faire 
savoir auprès du secrétariat régional (sans engagement). 

+++++++++++++++ 
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