
 

                                                                                                                                                                  

 

Nouvelle régionale 
 
Une page de l’histoire de notre régionale vient de se tourner lors de notre assemblée générale statutaire de 
janvier dernier. En effet, lors de celle-ci notre président Freddy LACHLAN-JENICOT en poste depuis le   
12 janvier 2013 a décidé pour raison de santé de démissionner de sa fonction et de laisser sa place à un 
plus jeune. Lors de ses quelques mots de départ, il a remercié tous les membres du comité régional ainsi 
que ceux du comité provincial pour leur amitié et collaboration durant ses années de présidence et a 
précisé qu’il restait évidemment membre de notre belle association et attentif aux activités futures de la 
régionale.  
C’est très ému par ces paroles prononcées que toute l’assemblée présente a par un chaleureux 
applaudissement remercié Freddy pour son travail.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
MERCI Président et au plaisir de se revoir bien vite. 

 

Nouveau président 
 

Suite à la démission de Freddy, le comité régional, après concertation et acceptation par l’intéressé, a 
décidé de nommer David ROGIERS à la fonction de Président régional.  
La composition avec les coordonnées des membres du nouveau bureau régional se trouve ci- après.    
 

Autres activités 
 

L’année 2020 étant principalement axée sur le programme du 45e anniversaire. Le programme ainsi qu’un 
formulaire d’inscription est rappelé ci-après.  
Notre banquet annuel sera bien entendu, le dîner de gala lors de ce 45e le dimanche 06 septembre. 
Renseignements et menu dans la prochaine revue.  
Notre 17e bowling se déroulera le 03 octobre. Voir prochaine revue.   
 
Pour information :  
Comme déjà signalé dans la revue de décembre 2019, le comité est en train d’étudier la possibilité d’un 
voyage en juillet 2021 à Moscou, Nijni Novgorod et Saint Pétersbourg. Les personnes intéressées se faisant 
connaître au secrétariat seront tenues au courant de l’évolution de ce programme.  

 
Avis aux membres et sympathisants 

 

Une possibilité est offerte aux personnes désireuses de loger une ou plusieurs nuits à l’hôtel durant la 
semaine du 45e anniversaire. Le prix des nuitées à l'hôtel avec petit déjeuner inclus est fixé à :  

36 € par personne en chambre double et 66 € en single. 
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétaire soit par Tel : 071/304657 ou 
par mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le 15 mai au plus tard 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Mars 2020  
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45e anniversaire régionale IPA Charleroi     31 août – 07 septembre 2020 
 

L’an prochain, sera celui de notre 45e anniversaire. Pour fêter celui-ci et permettre à de nombreux amis 
étrangers d’y participer, le comité a, comme lors des éditions précédentes, élaboré un programme récréatif 
et culturel permettant de faire connaitre nos différentes régions. Des programmes et formulaire d’inscription 
en plusieurs langues sont prévus et disponibles sur demande. 
Pour les membres et sympathisants Belges, désirant participer à tout ou une partie du programme, la fiche 
d’inscription ci-après est à renvoyer dûment complétée soit par courrier, soit par Email : 
ipa.charleroi@gmail.com au secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, B6240 Farciennes pour 
le 15 mai 2020 au plus tard et d’effectuer le paiement sur le compte mentionné pour cette même date.  
Possibilité de contact téléphonique avec le secrétaire au 071.30.46.57 tous les soirs de 18 à 20H00. 
Tous les déplacements en car se feront au départ de l’hôtel IBIS à Fleurus par la société Cars Club. 
    

PROGRAMME  
Lundi 31/08/2020 
 

A partir de 13H00, accueil et réception des participants à l’hôtel IBIS Charleroi Airport. 590 chaussée de 
Charleroi 6220 Fleurus En soirée, souper au restaurant de l’hôtel.  
 

Mardi 01/09/2020 
 

Journée à Bruxelles. Visite du Palais Royal. Repas de midi à l’école fédérale de police suivi d’un static- 
show de plusieurs véhicules, démonstration MROP (infanterie, cavalerie, arroseuse, etc.). Petit tour de ville 
(Grand-Place, Manneken-Pis). Temps libre.  Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 
 

Mercredi 02/09/2020 
 

Journée à Gand. Balade à pied dans le centre historique. Tour de ville en tramway à chevaux. Repas de 
midi (plat régional). Visite du Château des Comtes. Balade en bateau sur ses canaux. Retour et souper au 
restaurant de l’hôtel. 
 

Jeudi 03/09/2020 
 

Journée à Waterloo. Visite du Mémorial 1815. Repas de midi au restaurant « le Wellington », Visite du 
panorama, la butte du lion, la ferme d’ Hougoumont. Retour et souper au restaurant de l’hôtel. 
 

Vendredi 04/09/2020 
 

Journée à Dinant et sa région. Visite de la citadelle. Croisière avec repas gastronomique sur la Meuse. En 
fin d’après-midi visite d'une brasserie artisanale avec dégustation. Retour et souper au restaurant de 
l’hôtel.  

  

Samedi 05/09/2020 
 

Défilé dans la ville avec l’harmonie policière. Dépôt de fleurs au monument aux morts. Réception par les 
autorités en l’hôtel de police avec échange de cadeaux. Repas campagnard avec dégustations au moulin-
brasserie de Floreffe, visite de l’abbaye et du musée Inter-Police "La Brigade". Retour et souper au 
restaurant de l’hôtel. 
 

Le port de l’uniforme est souhaité pour le défilé et la réception avec les autorités de la ville. 
 

Dimanche 06/09/2020 

 

Dîner de gala du 45e anniversaire au restaurant de l’hôtel Charleroi Airport à Gosselies. 
Le port de l’uniforme est souhaité pendant l'apéritif (possibilité de se changer après) 
Echange de cadeaux avec les délégations. Soirée libre. 
 

Lundi 07/09/202015 
 

Après le petit déjeuner, départ des participants.  
 

 
LES ORGANISATEURS SE RESERVENT LE DROIT D’APPORTER D’EVENTUELLES MODIFICATIONS A CE PROGRAMME 
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Formulaire d’inscription 
 

45e anniversaire régionale Charleroi   
 
Je soussigné (e) ……………………………….................. N° Membre IPA / Sympathisant ………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….… 
 
Téléphone / GSM …………………………………… Date naissance : …………………………………. 
 
Adresse mail : ……………………………………………………@…………………………………………. 
 
M’inscris pour la --- les journée (s) du --- des * : 
 

(*) Lundi 31/08  le souper (25 €) nb pers : ….. 

(*) Mardi 01/09 avec souper (50 €)         sans souper (25 €) nb pers : ….. 

(*) Mercredi 02/09 avec souper (113 €)         sans souper (88 €) nb pers : …... 

(*) Jeudi 03/09 avec souper (83 €)         sans  souper (58 €) nb pers : …... 

(*) Vendredi 04/09 avec souper (108 €)  sans souper  (83 €) nb pers : …... 

(*) Samedi 05/09  avec souper (53 €) sans souper  (28 €) nb pers : …... 

(*) Dimanche 06/09 dîner de gala (70 €)  nb pers : ….. 

 

Tous les prix mentionnés sont hors boissons sauf pour le dîner de gala ou les boissons seront 
comprises durant le repas 

(*) Biffer les mentions inutiles           
              
Ce formulaire est à renvoyer obligatoirement par mail : ipa.charleroi@gmail.com ou par courrier postal au 
secrétariat pour le 15 mai 2020 au plus tard 
 

La somme de …………… €   sera versée sur le compte IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de 

Charleroi IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB pour le 15 mai 2020 au plus tard. 
 

Pour les non membres, les prix indiqués sont à majorer de 25 € par jour choisi 
 

Seul le paiement fera preuve d'inscription 
 

Date :         Signature 
 
 
=============================================================================================================== 
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Membres du Conseil régional 
 

Nouvelles structures régionales suite au Congrès régional du 18/01/2020 
 

 

 

 

 
Président 

 

ROGIERS David 
Rue du Bourdon, 7 B 
5170 Lesve 
Gsm : 0495/51.90.68  
Bureau : 081/45.00.06 

 
 

E-mail : 
  

dd.rogiers@gmail.com 

 

ipa.charleroi@gmail.com  
 

 

 

 

 
Secrétaire 

 

LOQUET Michel 
Rue de Pont de Loup, 38 
6240 Farciennes 
Tel : 071/30.46.57 
Gsm : 0495/61.26.66 
 

 
 

E-mail : 
  

miloquet47@gmail.com 

 

ipa.charleroi@gmail.com  
    

 

 

 

 
Trésorier 

 

GUSTIN Vincent 
Rue de la Sarthe, 1 
5640 Saint Gérard 
Gsm : 0477/39.90.60 
Bureau : 071/25.83.68 
 

 
 

E-mail : 
 

vincentgustin1@gmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com  
  

 

Site internet : www.ipa-charleroi.be 
 

E-mail : ipa.charleroi@gmail.com  
 

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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