
 

                                                                                                                                                                  

Assemblée générale statutaire 2021          Cette parution sert de convocation 
 

Celle-ci aura lieu le samedi 16 janvier 2021 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 sanitaires actuelles, les membres désireux de participer à cette assemblée sont priés 
d’informer le secrétaire de leur participation et lui communiquer la marque et plaque de leur véhicule afin 
que celui-ci rédige une liste pour l’accès aux installations. Le port d’un masque sera également demandé.  
 

Ordre du jour 
 

Mot du président et du secrétaire régional. 
Mot du président provincial. 
Mot du trésorier régional. 
Election et composition du bureau et comité régional. 
GUSTIN Vincent est sortant et rééligible.  
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 ipa.charleroi@gmail.com pour le 31 décembre 2020 au plus tard. 
Divers – réponses aux éventuelles questions. Celles-ci doivent parvenir également pour le 31 décembre au 
plus tard au secrétaire régional 
Après l’assemblée et à l’occasion de la nouvelle année, le verre de l’amitié sera offert aux participants. 
 

AVIS IMPORTANT  
Concernant nos activités 2021 
 

Avant tout, le comité régional espère de tout cœur que vous vous portez bien et que vous supportez cette 
fin d’année sans activités de notre part au mieux. Vous avez pu constater qu’à regret nous avons été dans 
l’obligation d’annuler toutes les organisations prévue cette année. Nous gardons cependant le moral et 
envisageons déjà pour 2021 un beau programme que vous pourrez consulter dans le calendrier 
prévisionnel provincial  qui figure dans cette revue.     
Afin de vous remercier pour votre adhésion comme membres ou sympathisants en 2020 et n’avoir pu 
malheureusement bénéficier d’aucune activité pour la cotisation payée, le comité régional a décidé pour 
l’an prochain de faire une remise de 15 euros lors d’une participation à l’une ou l’autre de ses activités 
à tous les membres et sympathisants de la province en ordre de cotisation. (1 bon par affilié)  
Il suffira pour bénéficier de cette remise de remplir le bon à valoir ci-après (pas de copie) et de le joindre 
au formulaire d’inscription de l’activité choisie.  

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

BON A VALOIR de 15 EUROS 
 
Je soussigné : ................................................................... membre / sympathisant n° .................................... 
 

Mail : .................................................@............................. Tél / GSM : ........................................................... 
 

désire bénéficier de cette remise pour l’activité suivante : ............................................................................... 
 
...........................................................................................................................................................................                                                                                                                                                              
 

Je joins ce bon au formulaire d’inscription prévu. 
 
Date :         Signature :      
   

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Décembre 2020  

mailto:ipa.charleroi@gmail.com


                                                                 

RAPPEL IMPORTANT 
 

La régionale a une nouvelle adresse mail : ipa.charleroi@gmail.com . Tous les membres du comité y ont 
accès et peuvent ainsi répondre à vos questions ou demandes. Un fichier d’adresses mail a également été 
instauré et permettra d’aviser plus rapidement ceux s’étant inscrits des différentes activités envisagées. 
Vous êtes intéressé : renvoyez ce talon au secrétaire régional pour être ajouté au fichier d’adresse. 
Je suis d’accord de figurer dans votre fichier et vous communique mon adresse mail : 
 

NOM : ..........................................................................  PRENOM : ................................................................. 
 
 

Adresse mail : ............................................................................... @ .............................................................. 
 
        

         Signature : 
 
 
=============================================================================== 
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