
 

Banquet annuel 26 juin 2022 
 

44 participants, fidèles de notre régionale, s’étaient donné rendez-vous au restaurant l’Evasion 

de l’hôtel Aéro44 à Gosselies pour participer à notre banquet annuel. Parmi ceux-ci, le 

président et le secrétaire de la provinciale du Hainaut, le président et le trésorier de Namur, 

une forte délégation de la provinciale de Liège composée de son président, du secrétaire, du 

trésorier et de la trésorière adjointe. La présidente et le secrétaire de la délégation de l’IPA 

Nord-Pas-de-Calais, avec laquelle nous sommes jumelés, nous avaient également fait plaisir 

d’être présents.  Des amis de la Flandre-Orientale habitués de nos activités gourmandes 

participaient aussi à ce repas que l’on nous avait proposé et dont le menu a été fortement 

apprécié par tous.  

Merci au chef Ludovic et son équipe pour la préparation des plats ainsi qu’à Patrice et son 

équipe pour le service en salle.  

Depuis plusieurs années, l’estimation du poids d’une corbeille garnie est proposée aux 

participants. Lors de l’intermède sorbet du repas et après vérification des bulletins remplis par  

les amateurs, il a été procédé à la proclamation du gagnant. C’est l’épouse du secrétaire de la 

provinciale de Liège qui, sur les cris et joie de toute la délégation liégeoise, a remporté ce 

magnifique panier en estimant à 5 grammes près le poids exact. Bravo à l’aide de son mari qui, 

après vérification, n’avait pas de balance sur lui (lol) 

Changement dans l’animation musicale avec le DJ et chanteur Daniel DARIAN lequel, en a 

étonné plus uns par ses talents d’imitateurs. Nombreux sont les participants qui ont cru qu’il 

chantait en play-back. (Je peux vous assurer que c’est lui qui chantait). 

Autre innovation, une « Women team » composée des épouses et compagne des membres du 

comité régional a procédé et animé le tirage de la tombola richement fournie grâce à l’aide de 

Valérie et de Joëlle lesquelles avaient pu nous obtenir les nombreux lots récompensant les 

chanceux.  

Merci aux magasins Okay de Beaumont et Fleurus pour les corbeilles garnies et la société 

Bruyères pour les délicieuses pralines. 

Merci encore à tous le participants et principalement aux amis liégeois pour l’ambiance.    

Les photos du banquet sont sur notre site www.ipa-charleroi.be sous le lien « Archives » 

« 2022 » 
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