
Président d’honneur 
 

Le comité régional avait en début d’année soumis au comité provincial la demande d’octroyer le titre de 
président d’honneur à Freddy LACHLAN-JENICOT pour toutes ses années de comitard et de président à la 
régionale. Notre souhait ayant été accepté, c’est lors du banquet de notre 45e (+1) anniversaire qu’une 
petite cérémonie de remise de décoration et de cadeau souvenir a été organisée. Le président provincial 
Emile AUBLY a remis la décoration et le trésorier régional Vincent GUSTIN entouré du président et du 
secrétaire a remis une assiette souvenir spécialement réalisée par le potier Lardinois. Cette surprise a 
fortement ému Freddy et son épouse Antoinette ainsi que tous les participants présents.  
 

   
  
          LOQUET Michel 
                Secrétaire 

 

45e (+1) anniversaire de la régionale 
 

Succès total ; Aussi bien par le programme proposé que par les conditions météo de toute la semaine. Le 
soleil nous ayant également fêté tous les jours. Ce sont donc 17 amis IPA étrangers venant de Suisse (7), 
des U.S.A. (4), de France (3), d’Allemagne (2) et d’Irlande (1) ainsi que des Belges d’Anvers (2), de Namur 
(2), d’Ath (2) et du Brabant (1) qui nous auront fait l’honneur de participer à toute la semaine. 
En clôture de cette semaine, un banquet de gala a regroupé 58 autres participants dont des délégations 
des provinciales du Hainaut, de Liège, de Namur, de Flandre Orientale ainsi que des régionales de Mons 
et de Verviers.     .  
Les photos de cette semaine anniversaire peuvent être visionnées sur notre site ipa-charleroi.be dans le 
lien archives 2021.  
Le 50e sera en 2025 et déjà le comité étudie cette commémoration. Un appel est fait à d’éventuels 
candidats qui voudraient venir se joindre à nous pour étoffer le comité.   

 

17e rencontre amicale de bowling 
 

15 joueurs et 2 supporters s’étaient donné rendez-vous le 09 octobre dernier au bowling de Sambreville 
pour notre 17e rencontre amicale. Parmi ceux-ci, des représentants des comités des provinces de Hainaut, 
Namur et du Brabant ainsi que de la régionale de Mons. Des amis sympathisants complétaient le nombre.  
Après les trois parties proposées, le classement par catégories s’est établi comme suit : 
Dames : SEUMOIS A. 397 quilles – KARDAMANIDIS S. 282 quilles – PARENT F. 254 quilles. 
Le challenge dame IPA a été attribué à Sabrina KARDAMANIDIS tandis que Alberte SEUMOIS remportait 
le challenge dame sympathisante et le trophée du Top Score du tournoi avec 157 quilles.   
Hommes: LOQUET M. 371 quilles – MOTTE S. 365 quilles – MUZZIN P. 259 quilles.  
Le challenge homme IPA a été attribué à Michel LOQUET tandis que Jean-Paul COLLARD remportait le 
challenge homme sympathisant.  
Véronique SANSPOUX et Michel Verhulst ont reçu un prix de consolation pour leur participation. 
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Activités 2022 
 

Plusieurs activités mentionnées dans le calendrier prévisionnel dans cette revue sont toujours à l’étude et 
en voie de conclusion. Plus d’explications seront données lors de l’assemblée statutaire de janvier et 
paraîtront dans les prochaines revues. Un voyage dans la région de Rochefort avec la grotte de Han est 
envisagé le 26 mars et étant donné le court délai de parution dans la revue de mars, les personnes qui 
seraient éventuellement intéressées peuvent se faire connaître auprès du secrétaire régional (mail, courrier 
ou téléphone). Elles seront averties dès que le programme de cette journée sera établi. 



   

Assemblée générale statutaire 2022          Cette parution sert de convocation 

 
Celle-ci aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 15H00 dans les locaux de la police fédérale (ancienne 
gendarmerie) rue Docteur Pircard 66 à 6040 Jumet. Tous les membres sont les bienvenus. 
Ayant à nouveau l’autorisation de tenir notre assemblée à cet endroit et vu les mesures de sécurité 
toujours d’application, les membres désireux de participer à cette assemblée sont priés d’informer le 
secrétaire de leur participation pour le 07 janvier au plus tard et lui communiquer la marque et plaque de 
leur véhicule afin que celui-ci rédige une liste pour l’accès aux installations. En respect des mesures 
sanitaires imposées, le port d’un masque sera également demandé.  
 

Ordre du jour 
 

Mot du président. 
Mot du président provincial. 
Mot du trésorier régional. 
Mot du secrétaire régional. 
Election et composition du bureau et comité régional. 
ROGIERS David 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. 
 
 

Voyage en Ecosse     06 au 14 août 2022 

 
Ce voyage prévu en août 2020 a malheureusement été annulé à cause du Covid et tous les 46 participants 
inscrits ont été remboursés. Vu le sérieux de l’agence Anglo Encounter et le programme qui était proposé, 
il a été décidé de réorganiser ce voyage quand il serait possible. C’est le cas actuellement et les dates ont 
été fixées avec une journée supplémentaire (pour une rencontre avec l’IPA locale). Le délai d’inscription et 
paiement du premier acompte étant trop court, un autre a été demandé à l’agence et a été accepté.  
Celui-ci est fixé au 07 janvier 2022.  
 
Pour l’instant, nous sommes 26 inscrits.  
 
Le prix du voyage est de 1885 € par personne si 25 participants et de 1799 € à partir de 30 participants. 
Supplément single de 360 €.  
Au cas où comme en 2020, nous serions plus de 40 une réduction supplémentaire serait accordée.  
 
Le prix inclut :  
      
Le transport en autocar depuis la région namuroise et Charleroi et durant le séjour. Les traversées 
Ijmuiden-Newcastle-Ijmuiden en cabines de 2 pers avec hublot et sdb. Les repas à bord lors des 
traversées (2 soupers et 2 petits déjeuners (buffets)) 2 nuits en dbl/tw au MacDonald’s Highland Resort 
(3***) ou similaire. 4 nuits en dbl/tw au Pitbauchlie House de Dunfermline (3***) 6 petits déjeuners et 5 
soupers (entrée-plat-dessert) servis dans les hôtels 3 repas de midi (entrée-plat ou plat-dessert selon 
l'endroit) la présence d'une guide locale francophone durant le séjour en Ecosse, les activités et entrées 
reprises au programme : Loch Ness 2000, Castle Urquhart, Clansman Centre, Dalwhinnie Distillery, Falkirk 
Wheel (avec tour en bateau), Royal Yacht Britannia, Rosslyn Chapel. 1 place pour le Tattoo (aller-retour en 
autocar local) 
 
Les pourboires au chauffeur et au guide (9 € et 7 €) seront ajoutés lors du paiement du solde.  
 
Il reste évidemment des places et les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétaire. 

Le programme détaillé ainsi que d’autres renseignements relatifs au voyage leur seront alors communiqué 
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