
 

                                                                                                                                                                  

 
Assemblée générale statutaire 2018            

 

Celle-ci a eu lieu le samedi 13 janvier 2018 à 15H00 dans les locaux du centre de formation de la police 
fédérale à  Jumet. Le président provincial Emile AUBLY et 5 membres du comité nous ont fait le plaisir 
d’assister à cette réunion. Un peu plus de succès de participation cette année. En effet 6 membres dont 
une amie de la régionale de Mons assistaient également à cette réunion. Notre président régional a dû 
malheureusement s’excuser pour cause de petits problèmes de santé (pas trop grave). C’est donc le 
secrétaire, le trésorier régional et le président provincial qui ont adressé leurs différents messages et 
bilans. Ensuite il y a eu l’élection et la composition du comité 2018. Un nouveau venu David ROGIERS est 
venu renforcer celui-ci. Voir composition ci-après. Après les réponses à l’assemblée et avant la clôture de 
celle-ci, un agenda et un stylo-bille ont été offert à tous les présents.     

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

Informations au sujet des activités 2018 
 

N’ayant pas encore toutes les informations pour notre voyage d’un jour à Gand le 19 mai prochain et tenu 
par la date les dates de parution de la revue, les personnes qui seraient éventuellement intéressées 
par ce voyage ainsi que d’autres activités envisagées sont priées de bien vouloir remplir le formulaire ci-
dessous et le renvoyer au secrétaire régional (par mail ou voie postale).Dès que les différents programmes 
seront rédigés, les personnes qui auront manifesté leurs intérêts seront immédiatement avisées et ce afin 
de prendre une décision.   

 

Formulaire demande de renseignements pour les activités 2018 
 

Je soussigné : ................................................................. Membre / Sympathisant n° : ................................... 
 
Adresse : ............................................................................................................................... N° ..................... 
 
Code postal : .................................. Commune : ............................................................................................. 
 
Téléphone : ...................................................... GSM : .................................................................................... 
 
Adresse mail :...............................................................................@................................................................. 
 
Suis intéressé par les activités suivantes et désire être informé (sans obligation future) 
 
.....  Voyage d’un jour à Gand le samedi 30 juin ATTENTION changement de date 
 
.....  Voyage de trois jours à Paris, en août en collaboration avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais  
 
.....  14e rencontre amicale de bowling le samedi 13 octobre 
 
.....  Fête de la bière avec choucroute royale en novembre avec nos amis de l’IPA Nord-Pas de Calais 
 
.....  Voyage de Noël à Rüdesheim am Rhein (D) et Aix la Chapelle (D) les 08 et 09 décembre.  
 
Date : ........................................    Signature : 
 
 
 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Mars 2018  



 

 
Membres du Conseil régional 

 
 
 
 

Nouvelles structures régionales suite au Congrès régional du 13/01/2018 
 

 
 

 
 

 

Président 

 

LACHLAN-JENICOT Freddy 
Rue A. Bocquet, 163 
6240 Farciennes  
Tel : 071/ 38.32.59 
 

 
 

E-mail : 
  

freddylachlan-jenicot1@hotmail.com  
 

 

Secrétaire 

 

LOQUET Michel 
Rue de Pont de Loup, 38 
6240 Farciennes 
Tel : 071/30.46.57 
 

 
 

E-mail : 
  

miloquet47@gmail.com    

 

Trésorier 

 

GUSTIN Vincent 
Rue de la Sarthe, 1 
5640 Saint Gérard 
Gsm : 0477/39.90.60 
Bureau : 071/25.83.87 
 

 
 

E-mail : 
 

vincentgustin1@gmail.com  

 

Conseiller 
 

ROGIERS David 
Rue du Bourdon, 7 B 
5170 Lesve 
Gsm : 0495/51.90.68  
Tel : 081/43.59.45 
 

 
 

E-mail : 
 

david.rogiers@hotmail.com 
 
 

   

   

Site internet : www.ipa-charleroi.be 
 

Compte bancaire 
 

IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

  

IBAN: BE15 0688 9552 3730 
SWIFT ou BIC : GKCCBEBB 

 

Tous les paiements relatifs aux organisations de la régionale devront être effectués sur celui-ci 
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La régionale de Charleroi 
organise le dimanche 17 juin 2018 à 12H00     

son banquet annuel 

  
Adresse du jour : Restaurant l’Orchidée, 101 rue Jules Destrée, 6043 Ransart 

Tel: 071/370096      Web: www.lorchidee.be 

 

Menu 

 

L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes 
=  

Croustillants de petites gambas sur tatin arlésienne de légumes,                                                            
petite émulsion de homard à la menthe et au basilic 

= 

Feuilleté de pigeonneau, confit d'oignons, jus au Porto 
= 

L'entremets rafraîchissant 
= 

Pavé de bœuf poêlé crème Cognac et champignons, légumes de saison et gratin dauphinois 
Ou 

Viennoise de cabillaud en croûte de Parmesan, poêlée de légumes de saison, sauce Riesling 
= 

Le buffet de fromages et ses accompagnements 
= 

Entremets léger au chocolat et caramel beurre salé, biscuit aux amandes 
= 

Le brésilien 
 

Le prix est fixé à 65 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le même toit ainsi que 
pour les sympathisants boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café.  

Pour les non-membres, le prix est fixé à 100 €. Un menu enfant sera proposé sur demande. 
 

Animation musicale durant le repas par Robert Zaprzalka 

 

Les inscriptions avec le choix du plat principal sont à faire parvenir par écrit ou mail  
au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 

Tel : 071/304657     Mail : miloquet47@gmail.com      pour le vendredi 08 juin au plus tard.  
 

Le paiement est à effectuer pour cette même date sur le compte 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi  

IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 
Pas de paiement sur place     Seul le paiement fera preuve d’inscription 

 

 

Formulaire d’inscription au banquet annuel IPA Charleroi       dimanche 17 juin 2018 
 
 

Je soussigné ………………………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 

M’inscris pour le banquet.    Nombre total de personnes …………. 
 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………... 
 

Je souhaiterais être dans la mesure des possibilités à la table de : ………………………………………………………….. 
 

Choix du plat principal : ……… X Pavé de boeuf ……… X  Viennoise de cabillaud 

 

Cuisson du boeuf :  ..... Bleu ..... Saignant ..... A point ..... Bien cuit  (Nombre et choix) 
Ce choix ne pourra être modifié 

 

Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 08 juin 2018 au plus tard.  
Je prends acte que passé cette date, il ne sera procédé à aucun remboursement en cas d’annulation de ma part. 

Seul mon paiement fera preuve d’inscription 

 

Date :            Signature :               
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