
 
 

                                                                                                                                                                  

Assemblée générale statutaire 2016           
 

Celle-ci a eu lieu le samedi 09 janvier 2016 à Jumet. Comme à chaque fois, la direction 
provinciale et quelques membres assidus avaient répondu présents. Le président régional ayant 
tenu d’être présent a ouvert la séance par un petit mot de remerciement et d’espoir. Sont venues 
ensuite les interventions du secrétaire régional, du président provincial et de la trésorière 
régionale. Après ces prises de parole, le moment est venu de passer à l’élection et la composition 
du bureau et comité régional. Le président et le trésorier adjoint étaient sortants et rééligibles et 
avaient manifesté leur intention de poursuivre leur fonction respective. Comme aucun autre 
candidat n’avait postulé c’est par applaudissement qu’ils ont été réélus. Après une courte 
délibération le bureau et le comité a été formé et la composition annoncée aux membres présents. 
Après avoir répondu aux questions et offert le verre de l’amitié, le comité a levé la séance. 

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

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. 

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

 

Jumelage avec l’IPA Nord-Pas de Calais     24 avril 2016 
 

Le dimanche 24 avril 2016 nous procèderons à la cérémonie de jumelage avec nos amis Français de l’IPA 
Nord-Pas de Calais. Celle-ci aura lieu à 11H00 au restaurant l’Orchidée à Ransart et sera suivie à 12H00 
de notre banquet annuel (voir annonce en annexe). Depuis de nombreuses années, nos relations 
amicales et nos participations réciproques aux activités proposées ont suscitées ce jumelage. Nous 
espérons que vous serez nombreux à participer à cet évènement afin de remercier nos amis français de 
leurs présences. ATTENTION : le nombre de place au banquet sera limité à 100 personnes dont la moitié 
pour l’IPA Nord. Priorité sera accordée aux membres IPA puis aux sympathisants. Les places seront 
attribuées suivant les inscriptions (voir bon) et le paiement sur le compte de la régionale.  
Pour des raisons d’organisation, seules les personnes participantes au banquet auront accès à la 
cérémonie de jumelage.   

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

 

A mettre dans vos agendas (pour ne pas oublier)      
 

Shopping de Noël en Alsace     14 au 16 décembre 2016 

 

Vu l’annulation de notre voyage en 2015, nous vous signalons déjà notre projet pour la fin de cette année. 
Ce voyage de 3 jours nous donnera l’occasion de profiter des marchés de Noël de Strasbourg et de 
Colmar. Nous aurons également une visite avec dégustation au domaine MOSCBACH, la visite du musée 
du pain d’épice LIPZ à Gertwiller et surtout le repas suivi d’un spectacle au ROYAL PALACE à Kirrwiller. 
Nous logerons à l’hôtel des Vosges 3*** à Klingenthal en demi-pension (2 souper et 2 petit déjeuner).  
Le prix sur base de 45 participants en chambre double sera fixé à 299 euros. Single : + 56 euros. 
Un seul autocar sera prévu. Formulaire d’inscription et plus de détails dans la prochaine revue. 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Mars 2016  



 
Voyage en Vendée au Puy du Fou et le Marais Poitevin  22 au 25 juillet 2016 

 
Redemandé par plusieurs personnes, nous vous proposons un voyage en Vendée du vendredi 22 au 
lundi 25 juillet 2016 avec la visite du parc d’attraction « Le Puy du Fou » 1 jour et ½ journée  et ses 
spectacles « Les orgues de feu » et la « Cinéscénie », une excursion dans le Marais Poitevin avec 
promenade commentée en barque. Le prix de ce voyage en chambre double – pension complète 
(boisson incluse) est fixé à 598 euros pour les membres et sympathisants et à 650 euros pour les non-
membres. Supplément single : 82 €. 
Pour un enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes le prix est fixé à 426 euros.  
Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme FY Tours sur l'ensemble du séjour, le logement 
avec petit déjeuner à l’hôtel 3*** le Moulin Neuf à Chantonnay (Logis de France) du jour 1 en soirée au 
jour 4, les repas du soir du Jour 1, 2 & 3, les entrées au Grand Parc du Puy du Fou avec les spectacles 
"Les Orgues de Feu" le jour 2, et "La Cinéscénie" le jour 3, l’excursion commentée en barque dans les 
Marais Poitevins. 
Ce prix ne comprend pas : Les repas de midi des jours 1 et 4, les dépenses personnelles, les assurances 
éventuelles (annulation : 10 € - assistance-rapatriement : 14 €) à payer avec l’acompte 
Conditions de paiement : 30 % à la réservation et le solde 30 jours avant le départ. 
Une option pour ce voyage nous est accordée jusqu’au 20 avril.  
Vu le court délai, les personnes intéressées sont priées de verser l’acompte demandé soit 200 euros par 
personne pour cette date sur le compte de la régionale et d’avertir par écrit, téléphone ou mail le 
secrétariat. Si le nombre de 30 participants n’était pas atteint, le voyage serait annulé et l’acompte 
restitué. Le solde sera à verser pour le 15 juin. 
Une cagnotte épargne voyage pourra être réalisée pour les personnes intéressées. 
Un programme détaillé avec descriptif sera envoyé par mail ou courrier aux personnes inscrites. 
Pour ceux qui ont internet, allez voir : www.puydufou.com et  www.moulin-neuf.net  
Pour information : deux nouveaux spectacles : Les amoureux de Verdun et le dernier panache. 
Une assurance annulation est proposée à 10€ et une assurance assistance-rapatriement à 14€. Les 
personnes intéressées par ces assurances doivent le faire savoir au moment du paiement de l’acompte. 
============================================================================== 

Formulaire d’inscription     (à renvoyer au secrétariat) 
 

Je suis intéressé par ce voyage et serai accompagné par …..  personne (s).  
Je suis – ne suis pas intéressé par l’assurance annulation – par l’assistance (biffer la/les mention(s) inutiles  
Je verse l’acompte demandé sur le compte de la régionale IBAN: BE15 0688 9552 3730 soit ………….. € 

 

NOM : ………………………………………… Membre /sympathisant n° …………………………………………. 
 
Tf / GSM : ……………………. Adresse mail : ……………………………………………………………………… 
 
Date : ………………………….   Signature : ………………………………………………….. 

 
============================================================================== 

 

Voyage à Paris avec souper spectacle au «  Paradis Latin »    05 et 06 août 2016 
 

En association avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais, nous vous proposons de passer deux jours à 
Paris et de participer au souper-spectacle du cabaret « Le Paradis Latin » Nous aurons aussi l’occasion de 
visiter Notre Dame, la Sainte Chapelle, le Palais de la Conciergerie, le musée de la police parisienne, les 
coulisses de la Tour Eiffel, l’hôtel Beauvau, Ministère de l’intérieur. Certaines visites pourraient être 
annulées.. Nous logerons à l’hôtel Campanile 3*** (Paris Est) Porte de Bagnolet. 
Le prix de ce voyage n’est pas encore fixé mais devra tourner dans les 250 euros pour les membres et 
sympathisants et à 300 euros pour les non-membres. Supplément single : non défini 
Il comprendra : le transport en autocar grand tourisme avec 2 chauffeurs, les repas de midi, le souper-
spectacle avec boissons, le logement au Campanile 3***en chambre – double avec petit déjeuner, toutes 
les visites prévues. 
Ce prix ne comprend pas : le pourboire des chauffeurs et tout ce qui n’est pas compris..  
Les personnes intéressées peuvent déjà se faire connaître car comme signalé ci-dessus cette activité se 
faisant de façon partagée, la moitié du car nous sera réservée. Un seul autocar sera prévu. 
Formulaire d’inscription et plus de détails dans la prochaine revue. 

http://www.puydufou.com/
http://www.moulin-neuf.net/

