
 

                                                                                                                                                                  

 
Assemblée générale statutaire 2017           Cette parution sert de convocation 

 

Celle-ci aura lieu le samedi 07 janvier 2017 à 15H00 dans les locaux de la police fédérale (ancienne 
gendarmerie) rue Docteur Pircard 66 à 6040 Jumet. Tous les membres sont les bienvenus. 
 
Vu les mesures de sécurité actuelles, les membres désireux de participer à cette assemblée sont priés 
d’informer le secrétaire de leur participation afin que celui-ci rédige un liste pour l’accès aux installations.  
 
ATTENTION : au cas où les mesures de sécurité « terrorisme » seraient augmentées, un autre lieu de 
réunion serait désigné et les participants s’étant inscrits seraient avisés du changement de lieu.  
 

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. 
LOQUET Michel est sortant et rééligible.  
Il reste 12 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 2015 au plus tard. 
Divers – réponses aux éventuelles questions. Celles-ci doivent parvenir également pour le 31 décembre au 
plus tard au secrétariat. 
 
Après l’assemblée et à l’occasion de la nouvelle année, le verre de l’amitié sera offert aux participants ainsi 

qu’un agenda. 
 

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

Activités 2017 Dates à mettre dans vos agendas 
 

Dans le courant du mois d’avril, la date et l’endroit restant à être déterminé : un voyage d’un jour. 
 
Le dimanche 18 juin au restaurant l’Orchidée à Ransart : notre banquet annuel. 
 
Les 18 et 19 août en collaboration avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais comme cette année, un 
voyage de deux jours à Paris. 
 
Le samedi 07 octobre au bowling de Sambreville : notre 13e rencontre amicale. 
 
Les 15 et 16 décembre : Shopping de Noël. L’endroit reste à être déterminé.  
 

Plus de détails sur toutes ces activités dans les revues suivantes. 
 

Pour les membres et sympathisants intéressés par nos activités, n’hésitez pas à vous inscrire le 
plus rapidement possible quand le nombre de place est limité. N’attendez pas la date limite prévue 
car il est très désagréable de devoir refuser des participants.  

 

N’oubliez pas non plus le paiement de votre cotisation 2017 (20 € pour les membres et 25 € pour les 
sympathisants) sur le compte BE35 0682 0907 4837 de l’IPA Province de Hainaut – ASBL.   
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Décembre 2016  

mailto:miloquet47@gmail.com


12e bowling  samedi 01 octobre 2016 
 

C’est dans les installations du bowling de Sambreville que s’est déroulé notre 12e rencontre de bowling.  
19 membres et épouses et 10 sympathisant(e)s avaient répondu présents à notre invitation pour participer 
à cette après-midi amicale et sportive. Parmi ceux-ci : NICOLAS André, président de la province de Liège 
accompagné de son épouse et deux sympathisants. GEORIS Christian et ISTACE Raymond de la 
province du Luxembourg également accompagnés de leurs épouses. VERHULST Michel, vice-président 
de la provinciale de Brabant fidèle habitué de nos activités.  La régionale de Mons était également bien 
représentée par sa secrétaire FLEURQUIN Isabelle, son trésorier MOTTE Stéphan, un membre et un 
sympathisant de celle-ci. Un membre namurois, METENS Didier nous a également fait le plaisir de venir 
participer. C’est dans une ambiance des plus amicales que tous ont donné du meilleur d’eux-mêmes pour 
faire tomber les quilles. 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. Avant la rencontre, une minute de silence a été faite pour honorer la 
mémoire de Mireille, la patronne du bowling, sympathisante de notre régionale décédée la veille.  

Résultats 
Hommes        Femmes 

 

1. THEYS Gabriel  517 quilles  1. PARENT Françoise    358 quilles 
2.  DE GROEF Denis  433 quilles  2. DUPONT Carine  243 quilles 
3. BAUDOUX Augustin  421 quilles  3. SANSPOUX Véronique  238 quilles 
 

Top score : THEYS Gabriel  214 quilles  PARENT Françoise  129 quilles 
 

Le challenge attribué au 1er membre IPA classé est revenus à Augustin BAUDOUX. 
 

Les challenges sympathisants sont revenus cette année à Gabriel THEYS et Nathalie LOQUET.  
 

Michel VERHULST et Fabienne DESCY 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 au trésorier adjoint Michel LORAND et à mon épouse Françoise pour la 
collecte des résultats et l’établissement du tableau des résultats. Remerciements également à Johnny 
FRONVILLE responsable technique du bowling, au beau-fils et petits enfants de Philippe pour le service et 
leur collaboration malgré le deuil qui les frappaient. Rendez-vous est déjà donné pour l’an prochain (07 
octobre 2017) pour la 13e édition.  
 

   
 

 
 

   

 

 

 

Toutes les photos de la journée sont visibles sur notre site www.ipa-charleroi.be rubrique : archives – 2016 

 

La provinciale de Liège organisera son bowling le 11 février 2017.  
Contact : André NICOLAS : téléphone 085/511944 ou adn.nico@skynet.be 

 

La provinciale IPA Brabant Bruxelles organisera le 25 février 2017 son bowling suivi d’un repas. 
Intéressés : prendre contact avec Michel Verhulst : téléphone 010/613665 ou  michel.verhulst@skynet.be 
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