Banquet annuel 18 avril 2009
A l'occasion du banquet annuel de la régionale de Charleroi organisé
dans les magnifiques salles du "Petit Versailles" à Gosselies, le
président régional Franz KOLODZIUK et de son comité ont eu l'immense
plaisir d'accueillir 84 participants.
Parmi ceux-ci, une forte délégation de nos amis "Ch'tis" de l'IPA Nord
emmenés par son président Paul LOURME et son épouse Rose, à ce jour,
secrétaire générale de l'IPA France. Michel VERHULST vice président de
la provinciale du Brabant, en compagnie de son épouse était comme
d'habitude présent. La presque totalité du comité de la provinciale
Hainaut sous la conduite de son président Emile AUBLY était également
présent. La régionale de Tournai sous la houlette de son président
Francis THIRY avait tenue à être également de la partie. Pour ce qui est
des autres participants, il y avait, et on les remercie, les habitués de
nos banquets ainsi que beaucoup de nouvelles têtes dont de nombreuses
inscrites à notre grand voyage au Mexique de l'an prochain.
Pour ce qui est du repas, le chef cuisinier et son équipe nous avait
préparé un menu raffiné avec quelques découvertes. Celui-ci a bien plu à
tous les convives.
Entre les plats, notre sympathique disc-jockey Maxime a proposé aux
participants d'exécuter différentes danses les plus diverses. Il faut
dire que certains ont des talents cachés.
La tombola a eu également un grand succès. En effet, la société
Neckermann avec laquelle nous organisons notre grand voyage, nous avait
offert un très beau lot de plus de 300 € à savoir : 2 nuits avec petit
déjeuner dans un très bel hôtel **** de Gand. La grande gagnante et nous
sommes contents pour elle est adhérente de l'IPA Nord et aura ainsi
l'occasion de faire connaissance avec la belle ville de Gand. Le potier
Lardinois nous avait également offert un très beau lot en grès. Celui-ci
fut gagné par André DHILLIT, ancien président de l'IPA Nord. Les autres
lots mis en jeu ont tous fait le plaisir des heureux gagnants. Je tiens
à remercier personnellement notre trésorière Véronique qui a remis en
jeu le 2e prix (appareil à raclette) qu'elle avait gagné.
Pour terminer et en attendant l'année prochaine qui sera celle de notre
35e anniversaire, je vous signale que les photos de cette soirée sont
visibles sur notre site www.ipa-charleroi.be rubrique Archives – 2009

