
Assemblée générale statutaire 2022 
 
Grace à l’accord de la nouvelle direction, notre assemblée statutaire s’est à nouveau tenue à 
Jumet au centre de formation de la police fédérale. Le président et le trésorier régional étant tous 
deux excusés pour raisons sanitaires, j’ai avec l’accord du président provincial pu tenir cette 
assemblée          
Le comité provincial, bien représenté, et un membre fidèle composaient l’assemblée ainsi qu’un 
candidat à faire partie du comité régional. Après les traditionnels échanges de bons vœux pour 
l’année nouvelles, un verre de l’amitié fut offert aux participants par la régionale. Une explication 
sur les finances ainsi que sur les activités prévues cette année composaient l’ordre du jour de la 
réunion. Après celles-ci, j’ai fait les lectures de la lettre de motivation de candidature du nouveau 
candidat Marc Hermans ainsi que celle de renouvellement de mandat du président David Rogiers. 
C’est à l’unanimité et par un applaudissement nourri qu’ils ont été acceptés. Bienvenue donc à 
l’ami Marc qui vient nous renforcer. Le président provincial a ensuite également offert au nom de 
celle-ci une tournée de l’amitié. L’assemblée a ensuite été clôturée et tous nous nous sommes 
donné rendez-vous pour l’assemblée générale statutaire de la provinciale.  
 
           LOQUET Michel 
                   Secrétaire régional 
 

Banquet annuel 26 juin 2022 
 

Celui-ci aura lieu cette année au restaurant l’Evasion de l’Hôtel Best Western Aero 44, Rue Louis 
Blériot, 4 à Gosselies. Pour information, c’est dans cet hôtel que les participants au programme de 
notre 45e anniversaire ont séjourné et pris les repas proposés au soir par le chef et son équipe à 
la grande satisfaction de tous.  
L’annonce avec le menu et le formulaire d’inscription à ce banquet figure ci-après.  
 

Activités 2022 
 

Les prochaines activités proposées par le comité régional pour cette année sont :  
03/09/2022 : Visite du barrage de l’Eau d’Heure et d’une chocolaterie. 
08/10/2022 : 18e bowling 
29/10/2022 : Visite de la brasserie Dreum et kermesse de la bière à Landrecies 
17 et 18/12/2022 : Voyage de Noël à Rüdesheim am Rhein, Trèves et Luxembourg ville.  
Plus de détails paraîtront dans les revues de juin et septembre avec les formulaires d’inscription à 
celles-ci.   
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces activités, n’hésitez pas à les inscrire dans vos 
agendas.    
Tout autre renseignement peut-être demandé auprès du secrétaire régional.  
Petit rappel pour les distraits : les inscriptions, paiements des organisations régionales sont à faire 
parvenir aux adresses mentionnées sur les formulaires d’inscription et non au secrétaire ou 
trésorier provincial et pour leur éviter un surcroit de travail et une perte de temps dans votre 
inscription.  
D’avance merci pour votre compréhension.   
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