
Assemblée générale statutaire 2023          Cette parution sert de convocation 

 
Celle-ci aura lieu le samedi 14 janvier 2023 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 régional de leur participation pour le 06 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.  
 

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. 
LOQUET Michel 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 2022 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. 
 

18e rencontre amicale de bowling 
 

18 joueurs et 7 supporters s’étaient donné rendez-vous le 08 octobre dernier au bowling de Sambreville 
pour notre 18e rencontre amicale. Parmi ceux-ci, des représentants des comités des provinces de Hainaut, 
Namur, Liège 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 – PARENT F. 356 quilles – SANSPOUX V. 343 quilles. 
Le challenge dame IPA a été attribué à Françoise PARENT tandis que Alberte SEUMOIS remportait le 
challenge dame sympathisante et le prix du Top Score dame du tournoi avec 157 quilles.   
Hommes: NICOLAS A. 403 quilles – MOTTE S. 393 quilles – ROGIERS L. 352 quilles.  
Le challenge homme IPA a été attribué à André NICOLAS tandis que Luc ROGIERS remportait le 
challenge homme sympathisant et que Stéphan MOTTE s’attribuait le prix du Top Score homme avec 163 
quilles  
Josette COMES et Marc HERMANS ont reçu un prix de consolation pour leur participation. 
Cette après-midi sportive et amicale s’est déroulée dans une ambiance très amicale et s’est clôturée par un 
copieux buffet-froid réalisé par le traiteur Cook-ies de Mont sur Marchienne.  
Le comité tient encore une fois à remercier les représentants des provinces de Liège, Namur et du Brabant 
pour leur présence et amitié ainsi que les deux membres du comité provincial du Hainaut.  
Il remercie également Joëlle, Pascale et Françoise de la Women’s Team pour l’élaboration de la feuille des 
résultats ainsi que le service au buffet-froid.  

Rendez-vous est fixé en octobre 2023 au même endroit pour une nouvelle aventure. 
N’oubliez pas les autres dates de bowlings que nos amis IPA Namurois (12/11/22), Montois (19/11/22), du 
Brabant (04/02/23) et de Liège (18/02/23) organisent. 
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Kermesse de la bière  
 

Samedi 29 octobre 08h30, 15 personnes dont le président de la provinciale de Namur et son épouse sont 
au rendez-vous dans les installations de Car Club pour notre journée « Kermesse de la bière ».  
Direction ensuite vers Beaumont où 20 autres membres et sympathisants de la botte du Hainaut nous 
attendent sous la direction du secrétaire et du 1er vice-président de la provinciale Hainaut.  Nous prenons 
sous la conduite de Johnny la direction de Neuville en Avesnois pour la visite de la brasserie artisanale 
Dreum. C’est à cet endroit que rendez-vous est pris avec le président, la secrétaire et un sympathisant de 
la régionale de Mons. Arrivé sur place, nous sommes accueillis par monsieur Dreumont, maître brasseur et 
propriétaire des lieux. Celui-ci nous explique la façon dont il élabore ses différentes bières et alcools. Il a en 
effet également la licence de distillateur. 
Après son commentaire très instructif, il nous invite à une dégustation de ses différents produits et pour 
ceux qui le souhaitent à un passage à son magasin pour l’achat de ceux-ci. Cette partie de la visite a été 
fortement appréciée par tous et c’est les bras fort chargés que la plupart des participants ont rejoint le car 
pour la suite de notre journée.  
Direction ensuite vers Landrecies, au restaurant le père Mathieu où nous sommes accueillis par le patron 
et son épouse en costume bavarois. Dans cette magnifique salle, nous rejoignons nos amis de la 
délégation Nord-Pas de Calais sous la présidence de Rose Lourme et  secrétaire Paul Lourme.  
C’est dans une super ambiance, avec un excellent repas et de la bière à volonté que nous avons passé 
une après-midi très agréable et qui a permis à plusieurs d’entre nous de faire quelques pas de danses 
diverses. Vers 18h00, nous avons pris le chemin du retour content de cette belle journée récréative.  
Encore merci à tous les participants et au plaisir de se revoir lors d’une de nos prochaines activités.  
Ci-dessous quelques photos de la journée. D’autres sont visibles dans la rubrique « Archives » « 2022 » de 
notre site : ipa-charleroi.be   
 
           Michel LOQUET 
                   Secrétaire régional 
 

   
   

   
 
 

   
   
   

 


