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Mot du Président
Chers collègues et amis,
Dans notre revue trimestrielle de septembre nous manifestions notre inquiétude sur une reprise sévère du
covid19 en fin d’année.
Depuis mars de cette année, le covid19 ne cesse de faire des ravages dans notre pays et à l’étranger.
Après un confinement sévère de tous, nous avons eu droit à une éclaircie et un relâchement se mettait en
place.
A la mi-septembre, la deuxième vague commençait à se manifester. Des mesures restrictives plus sévères
étaient immédiatement prises.
Dans ces conditions graves pour la santé de tous, le comité provincial de l’I.P.A. Hainaut a décidé
d’annuler les activités programmées dans le premier trimestre de 2021, respectant ainsi les différents
arrêtés.
Nous entrons, selon les spécialistes, dans une deuxième vague qui serait nettement plus sévère que la
première. Etant donné ce qui précède, cela ne nous permet pas encore de présenter dans la revue de
décembre les articles de nos activités pour 2021, ceux-ci seront précisés dans la revue de mars 2021.
Si la situation nous le permet, l’assemblée statutaire se déroulera à notre local à Dampremy le 13/02/2021.
En cas de crise sanitaire, si elle ne pouvait se dérouler, elle serait reportée à une date ultérieure.
Nous espérons pouvoir fêter notre 60ème anniversaire en 2021. L’événement est programmé entre le 2 juin
2021 et le 5 juin 2021. Le programme des différentes journées sera publié dans notre prochaine revue I.P.A.
de mars. Pour une information plus précise, ne manquez pas de consulter notre site internet www.ipahainaut.be, celui-ci étant actualisé.
Gardez une excellente santé et prenez surtout bien soin de vous et de vos proches.
SERVO PER AMIKECO
Émile AUBLY

Président de l’I.P. A Hainaut.

Le Comité Provincial de l’I.P.A. Province de Hainaut
A.S.B.L vous souhaite un Joyeux Noël et vous
présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
PROVINCE DE HAINAUT – ASBL
Siège : Rue Defuisseaux 118 – 6042 LODELINSART – Tél : 071/701032
Beaumont, le 01 décembre 2020.
Chers collègues et membres,
Veuillez trouver ci-dessous la convocation et l’ordre du jour à l’Assemblée générale ordinaire de l’ASBL
I.P.A. Province de Hainaut qui aura lieu en notre local sis rue Paul Barré à 6020 Dampremy,
le Samedi 13 février 2021 à 15 heures.
ORDRE DU JOUR :
1. Mot de bienvenue du Président Provincial.
2. Hommage à nos disparus.
3. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 8 février 2020.
4. Examen du rapport d’activités et des comptes de l’année 2020.
5. Examen du rapport des vérificateurs aux comptes.
6. Approbation des comptes de l’année 2020 et vote de la décharge au Conseil d’Administration.
7. Vote de la décharge des vérificateurs aux comptes pour l’exercice de leur mission portant sur
l’exercice 2020.
8. Désignation de deux nouveaux vérificateurs aux comptes.
9. Examen et approbation du budget 2021.
10. Intervention des Commissaires
a) Activités et voyages de l’année écoulée annulés vu les règles sanitaires imposées par la pandémie.
(Michel LORAND , Georges ZICOT et Guy STASSART)
b) Projets de voyages et activités planifiées pour 2021.
11. Elections : Sont sortants et rééligibles : LORAND Michel et STASSART Guy.
Est entrante et éligible : KARDAMANIDIS Sabrina.
12. Parole aux membres présents.
13. Levée de la séance par le Président Provincial. Le drink de l’année nouvelle sera offert à
l’ensemble des participants par le Comité Provincial sous toute réserve par rapport à la
situation sanitaire du moment.
================================================================================
Des places sont vacantes au sein du Comité Provincial.
Les membres souhaitant venir nous rejoindre au Conseil Provincial Free-Lance sont les bienvenus et ils
sont priés d’introduire une demande motivée par écrit ou par internet, auprès de notre Président Provincial
Emile AUBLY, avant le 31 décembre 2020 e-mail : aubly@ipa-hainaut.be
Pour rappel, il faut 3 ans d’affiliation à notre association pour postuler un mandat au sein d’un Conseil
Provincial, ou un an pour postuler au sein d’un Conseil Régional.
Attention : Vis-à-vis de nos statuts et pour rappel : Le membre d’un Comité Régional ne peut plus
être membre du Comité Provincial, il doit choisir.
Information à nos membres et donateurs sympathisants.
Pour rappel, la cotisation pour les membres est portée à 25€ pour l’année 2021.
Merci de prendre note que celle-ci est de ce fait, portée à 30€ minimum pour les donateurs sympathisants.
Puis-je vous demander de vous acquitter de celle-ci endéans le premier trimestre 2021.
Nous attirons votre attention que pour continuer à bénéficier des mêmes avantages, que les membres IPA,
vous devez rester sympathisants sans interruption.
En cas de non-paiement, vous ne serez plus dans les conditions pour participer à nos activités.
Il doit être effectué auprès du Trésorier Provincial GEORGES Marc, au compte BE 35 0682 0907 4837 au
nom de IPA Hainaut ASBL avec mention «Cotisation sympa 2021».
Dès réception de votre don, votre nouvelle carte de donateur pour 2021 vous sera transmise et vous
permettra de bénéficier des mêmes avantages que tous les membres I.P.A.
La carte 2020 ne pouvant plus être utilisée, elle sera détruite par vos soins.
Elle ne peut en aucune façon être cédée, ni être utilisée.
Nous souhaitons vous rencontrer toujours aussi nombreux à nos activités.
Merci de vous conformer à ces directives, car aucun courrier de rappel ne vous sera adressé.
NB) Notre assemblée générale ordinaire aura lieu pour autant que les directives sanitaires du
moment l’autorisent !
Pour le Conseil d’Administration,
Le Secrétaire Provincial
Guy BRICHET

Calendrier prévisionnel 2021
PROVINCIALE
HAINAUT

REGIONALE
CHARLEROI

REGIONALE
MONS

JANVIER

------------

Assemblée statutaire
JUMET
16/01/21
1500 Hr

Assemblée statutaire
23/01/21 1000 Hr
Angreau (HONNELLES)

FEVRIER

Assemblée statutaire
DAMPREMY
13/02/21
1500 Hr

------------

MARS

Réunion Prov et Rég
JUMET
20/03/21 10Hr

------------

AVRIL

Voyage d’un jour
24/04/21

------------

MAI

Journée de pêche
08/05/21

Voyage d’un jour
ROCHEFORT et environs
30/05/21

JUIN

60ème anniversaire
02/06/21 au 05/06/21
Voyage en Bulgarie
14/06/21 au 18/06/21

Voyage en Normandie,
plages débarquement, Mont
St Michel
25/06/21 au 27/06/21

------------

JUILLET

------------

------------

------------

AOUT

------------

45ème anniversaire
30/08/21 au 06/09/21

------------

SEPTEMBRE

------------

Clôture 45ème anniversaire
06/09/21
Gala de clôture 05/09/21

Repas annuel
25/09/21

OCTOBRE

Réunion Prov et Rég
Dampremy
16/10/21 10Hr
33ème repas
Cochonnailles
SOUVRET
23/10/21 12Hr

17ème rencontre amicale
bowling
09/10/21

------------

NOVEMBRE

Voyage en Champagne
13/11/21

Repas de chasse
(Date et endroit à
déterminer)

Bowling – repas moules
SPIENNES
20/11/21

------------

------------

DECEMBRE

Voyage de Noël (Car)
11/12/21
Voyage à VIENNE
13/12/21 au 17/12/21

En ce qui concerne les activités et les dates, des réserves sont formulées, suite à l’évolution de la
crise sanitaire
BRICHET Guy – Secrétaire provincial I.P.A. Hainaut A.S.B.L. Rue de la Cavée, 8 6500 BEAUMONT
Tél:071/589306 - Gsm:0494/137259 Email: brichet@ipa-hainaut.be

International Police Association
Province de Hainaut asbl
Belgique

INVITATION
Le Comité et les membres de l’International Police Association Province de Hainaut asbl ont
le plaisir de vous inviter à la célébration du 60ème anniversaire.

Programme
Mercredi 02 juin 2021
Accueil des participants à partir de 15 heures
Jeudi 03 juin 2021
Visite du Château de Chimay
Dîner au Barrage de l’Eau d’Heure
Après-midi sur les barrages de l’Eau d’Heure
Retour à l’hôtel
Vendredi 04 juin 2021
Visite du musée de la butte de Waterloo
Visite de l’Atomium
Dîner dans la galerie de la Reine
Visite du centre-ville de Bruxelles
Retour à l’hôtel
Samedi 05 juin 2021 à 12 heures
Repas de gala
Dimanche 06 juin 2021
Départ des participants pour 12 heures

En raison de la crise sanitaire due au Covid-19, les organisateurs se réservent
le droit de modifier ou d’annuler l’organisation de cette festivité.

Le logement
Le logement se fait à l’hôtel VAN DER VALK Hôtel Charleroi Airport situé à 115, Chaussée de
Courcelles - B-6041 Gosselies

Le prix
Le prix comprenant le logement (4 nuits), les repas et toutes les activités reprises au
programme :
Chambre single : 750 €
Chambre double : 630 € par personne
Pour les membres et sympathisants belges, il vous est loisible de participer à tout ou à une
partie du programme, la fiche d’inscription reprise ci-dessous est à renvoyer complétée soit
par courrier soit par Email auprès de notre secrétaire brichet@ipa-hainaut.be ou Guy Brichet
rue de la Cavée 8 à 6500 Beaumont. Vous pouvez également vous inscrire via notre site
internet http://www.ipa-hainaut.be
Un acompte de 50 % est à verser sur le compte BE35 0682 0907 4837 Code BIC : GKCCBEBB
pour le 1er mars 2021.

En cas d’annulation, nous rembourserons au plus vite les arrhes versées.
……………………………………………………………………………………………………………………….
Formulaire d’inscription
Je soussignés ( e ) ……………………………………………………N° membre IPA/sympathisant ……………..
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone/GSM………………… Date de naissance .. / .. / ….
Adresse Email ……………………………………………….@ …………………………………………………………………
m’inscris
Mercredi 2 juin 2020

le souper (30 €)

Nb pers …….

Jeudi 3 juin 2021

Avec souper (135 €)

Sans souper (100 €)

Nb pers …….

Vendredi 4 juin 2021

Avec souper (135 €)

Sans souper (100 €)

Nb pers …….

Samedi 5 juin 2021

Dîner de gala (90 €)

Nb pers …….

Tous les prix mentionnés sont avec 1 boisson comprise sauf pour le dîner de gala où toutes les
boissons seront comprises durant le repas.

Régionale de Mons

L’Assemblée Générale statutaire de la Régionale de Mons, province de Hainaut, se
déroulera le samedi « 23 Janvier 2021» à 10 heures, en la salle « RUS Angreau »,
Place d’Angreau
7387 ANGREAU (Honnelles)
Ordre du jour :
-

Mot du Président

-

Hommage à nos disparus

-

Rapport des activités 2020 (Secrétaire)

-

Situation financière (Trésorier)

-

La parole est donnée aux membres.

A l’issue de notre réunion statutaire les membres du conseil régional seront heureux de vous
offrir le « Verre de l’amitié ».
En espérant vous y rencontrer nombreux .

Le conseil est actuellement constitué de 6 personnes :
Stéphan MOTTE - Président
Isabelle FLEURQUIN – Secrétaire/ 1ère Vice-Présidente
Thierry LECOMTE – Trésorier/ 2ème Vice-Président
Marjorie DENEBOURG – Comité des festivités
Krisna THAUVOYE – Comité des festivités
Laurence, David MOTTE – Comité des festivités

A noter que pour être membre d’un conseil IPA, il faut être membre depuis 1 an. Que
tous les membres ont le droit de vote pour les candidats dont l’élection se fera ce
samedi 23 janvier 2021.
Les éventuelles candidatures pour le conseil, sont à adresser au secrétariat de la régionale de Mons
au plus tard le 9 janvier 2021 à isabelle.fleurquin@outlook.com

La Gazette IPA
Régionale de Charleroi
Décembre 2020
Assemblée générale statutaire 2021

Cette parution sert de convocation

Celle-ci aura lieu le samedi 16 janvier 2021 à 15H00 dans les locaux de la police fédérale
(ancienne gendarmerie) rue Docteur Pircard 66 à 6040 Jumet. Tous les membres sont les
bienvenus.
Vu les mesures sanitaires actuelles, les membres désireux de participer à cette assemblée sont
priés d’informer le secrétaire de leur participation et lui communiquer la marque et plaque de leur
véhicule afin que celui-ci rédige une liste pour l’accès aux installations. Le port d’un masque sera
également demandé.
Ordre du jour
Mot du président et du secrétaire régional.
Mot du président provincial.
Mot du trésorier régional.
Election et composition du bureau et comité régional.
GUSTIN Vincent 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.

AVIS IMPORTANT
Concernant nos activités 2021
Avant tout, le comité régional espère de tout cœur que vous vous portez bien et que vous supportez
cette fin d’année sans activité de notre part au mieux. Vous avez pu constater qu’à regret nous
avons été dans l’obligation d’annuler toutes les organisations prévues cette année. Nous gardons
cependant le moral et envisageons déjà pour 2021 un beau programme que vous pourrez consulter
dans le calendrier prévisionnel provincial qui figure dans cette revue.
Afin de vous remercier pour votre adhésion comme membres ou sympathisants en 2020 et n’avoir
pu malheureusement bénéficier d’aucune activité pour la cotisation payée, le comité régional a
décidé pour l’an prochain de faire une remise de 15 euros lors d’une participation à l’une ou
l’autre de ses activités à tous les membres et sympathisants de la province en ordre de cotisation.
(1 bon par affilié)
Il suffira pour bénéficier de cette remise de remplir le bon à valoir ci-après (pas de copie) et de le
joindre au formulaire d’inscription de l’activité choisie.

=====================================================================

BON A VALOIR de 15 EUROS
Je soussigné : ................................................................... membre / sympathisant n°
....................................
Mail : .................................................@............................. Tél / GSM :
...........................................................
désire bénéficier de cette remise pour l’activité suivante :
................................................................................................................................................................
..........................................................................................
Je joins ce bon au formulaire d’inscription prévu.
Date :

Signature :

=====================================================================

RAPPEL IMPORTANT
La régionale a une nouvelle adresse mail : ipa.charleroi@gmail.com . Tous les membres du comité
y ont accès et peuvent ainsi répondre à vos questions ou demandes. Un fichier d’adresses mail a
également été instauré et permettra d’aviser plus rapidement ceux s’étant inscrits des différentes
activités envisagées.
Vous êtes intéressé : renvoyez ce talon au secrétaire régional pour être ajouté au fichier
d’adresse.
Je suis d’accord de figurer dans votre fichier et vous communique mon adresse mail :
NOM :.........................................................................PRENOM : .........................................................
Adresse mail : ............................................................................... @ ..................................................

Signature :
============================================================================

Festivité du 60ème anniversaire
Du 02 juin au 06 juin2021
Plus d’information sur notre site internet

L’International Police Association
Radio Club
Qui sont les radioamateurs ?
Il y a des radioamateurs dans tous les pays du monde, dans toutes les couches de la population et ils
représentent un large éventail de personnes et de cultures, ils sont de toutes formations et de toutes
professions. Ils ont cependant une chose en commun : leur passion pour la technique et pour la radio.
Monsieur tout le monde peut devenir radioamateur. Le Roi Hussein de Jordanie était radioamateur, le
Roi Juan Carlos d'Espagne, le roi Bhumipol de Thaïlande sont également radioamateurs. Le premier
Ministre Rhajiv Ghandi d'Inde, le président Carlos Menem sont également radioamateurs. Vous aussi,
vous pouvez devenir radioamateur. En devenant radioamateur vous rejoindrez les deux millions de
radioamateurs licenciés dans le monde. Sur ces
bandes radioamateurs, toutes les techniques
possibles sont utilisées pour établir des connexions
radio. En dehors de la phonie (parole), il existe
encore de nombreux passionnés de télégraphie
(code Morse). Actuellement, des connexions TV
(scan lent et rapide, ATV), FAX sont également
utilisée. La communication numérique gagne
également du terrain chaque jour.

Que font-ils ?
Au début de la radio, les radioamateurs ont fait un vrai travail de pionnier. Les techniques étaient fort
élémentaires et un radioamateur était avant tout un physicien et un technicien, qui ne construisait pas
seulement ses appareils, mais qui réalisait aussi les composants qu'il allait utiliser dans ses appareils.
Trois-quarts de siècle plus tard, l'électronique a considérablement évolué et l'intégration des
composants a pris un tel développement qu'il est devenu pratiquement impossible de construire des
appareils d'émission ou de réception présentant des performances comparables à celles des appareils
commerciaux. Ceci ne vaut cependant pas pour tous les appareils que le radioamateur utilise. Le
radioamateur peut, dans beaucoup de cas, construire de meilleures antennes que les solutions de
compromis qu'il trouve sur le marché. Le radioamateur est celui qui construit régulièrement l'un ou
l'autre appareil, qui connaît son émetteur-récepteur commercial à fond et qui peut le réparer en cas de
défectuosité.
Le radio amateurisme est mondialement reconnu

Qu’est-ce que l’IPARC ?
Un radio club a été créé au sein de l'IPA,
composé de radio-amateurs, membre de
l'IPA. Plus précisément l'IPARC, ces lettres
signifient "International Police Association
Radio Club". Dans chaque pays doté d'une
structure IPA, il existe un IPARC. La section
belge réunit les membres de l'IPA qui
exercent un passe-temps commun, à savoir le
radioamateurisme, mais aussi tous les autres
membres de l'IPA qui s'intéressent au monde
des télécommunications et des ondes. Ainsi,
les soi-disant SWL (écouteurs à ondes
courtes) peuvent également faire partie de la section. Pour cela, aucune cotisation distincte ne doit être
payée au radio club IPA.

Le club station ON4IPA
Tous les radioamateurs du monde peuvent être identifiés individuellement par leurs lettres d'appel
(indicatif). La combinaison des deux ou trois premières lettres et chiffres (le préfixe) indique le pays. ON
représente la Belgique, F la France, PA les Pays-Bas, XE le Mexique,…
F5IPA, PA0IPA, OZ5IPA, EI2IPA, OK5IPA, G4IPA sont les indicatifs des stations de club français,
néerlandais, danois, irlandais, slovaque et anglais des clubs radio de l'Association Internationale de
Police respectivement. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres.
La section belge a pu obtenir les lettres IPA 'en 1984.
Les regrettés amis et collègues Ghis DE SMEDT (père d'ON4IPA), Hugo MAENHOUT et Jan DE SMET
étaient les créateurs.
IPA Belgium a explicitement inclus le groupe de loisirs dans ses statuts.
ON4IPA a déjà été actif à plusieurs
reprises depuis l'étranger, en particulier
au Sri Lanka, en Corse, en Italie, au
Luxembourg, en Croatie… ..
Tous les radioamateurs licenciés
membres de notre section peuvent
activer cet appel. Dans le passé, les
émissions étaient envoyées depuis le
siège de l'IPA à Anvers. Désormais, les
émissions sont diffusées depuis le
domicile
des
membres,
après
autorisation du responsable d'ON4IPA.

Chaque radioamateur a ses propres cartes QSL, avec ses propres lettres d'appel et un design personnel.
ON4IPA a également de telles cartes. Celles-ci sont disponibles pour les membres qui établissent des
liens avec l'indicatif d'appel ON4IPA.
Les membres mentionnent également sur leur carte personnelle qu'ils sont membres de l'IPARC, ceci
pour que la connexion compte pour les candidatures au «Prix Hercule Poirot». Il s'agit d'un prix ou
diplôme délivré par l'IPARC et sous certaines conditions (un certain nombre de contacts avec les
membres de l'IPARC et avec l'ON4IPA) à obtenir par tous les radioamateurs et auditeurs.
Il n'y a pas de frais d'adhésion à l'IPARC. Pour l'utilisation de l'indicatif ON4IPA, une redevance doit être
payée annuellement à l'IBPT. Celle-ci est prise en charge par l'IPA au niveau national. L'IPARC n'a aucune
source de revenu, il y a seulement une subvention annuelle d'IPA Belgique et quelques revenus de la
bourse.

ON3SGU opérateur Guy
Depuis ce 25 septembre, j’ai réussi ma licence de radioamateur et j’ai reçu l’indicatif ON3SGU.
En tant que membre de l’IPA province de Hainaut, j’ai pris contact avec le responsable de IPA RC Belgium.
qui m’a intégré dans la grande famille de l’IPARC.
Je vous présente ci-dessous ma QSL sur laquelle j’arbore fièrement l’insigne IPA.
Vu mon expérience avec l’utilisation d’une radio en mission d’urgence, je suis
également membre du B-EARS (Belgian Emergency Amateur Radio Service). Il s’agit
d’un service à la nation reconnu par le Ministère de l’Intérieur
Si vous désirez avoir plus de renseignements je vous invite à aller visiter les sites internet suivants : mon
site : https://www.qsl.net/on3sgu , sur le site de l’IPARC : http://www.on6zv.be/ON4IPA/history.html
ou pour le B-EARS : https://www.uba.be/fr/accueil/nouvelles-b-ears

Guy STASSART
ON3SGU

I.P.A. CONCOURS
Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 120 e tirage,

« Un détecteur de monoxyde de carbone »
C’est le bulletin du membre I.P.A. BAETENS Roger n°30957 qui a été tiré.
Le 2e lot, qui consiste en « Une station météo avec fonction d’alerte »
a été gagnée par la sympathisante SERGEANT Danielle n°014
Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.
Pour son 122e tirage, nous vous proposons en premier lot :
« Un casque Bluetooth»
Le deuxième lot consiste en :
« Une lampe « Led » portable (deux modes) »
A TOUS BONNE CHANCE

Nous avons reçu 45 bulletins.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------

BULLETIN à rentrer pour le 15 janvier 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------Règlement pour participer à ce 122tirage :
1) Être membre ou sympathisant de l’I.P.A. Province de Hainaut – A.S.B.L.
2) De ne retourner qu’un seul bon de participation par membre.
3) D’accepter de faire paraître votre nom dans la revue suivante.
4) De pouvoir vous déplacer pour venir chercher votre lot (S.V.P. un N° de téléphone).
5) Il ne sera donné de contre-valeur du lot gagnant.
6) Les bulletins rentrés après la date seront sans valeur.
7) Les gagnants devront prendre contact et retirer leur lot dans les 30 jours.
8) Pour participer il faut être EN ORDRE DE COTISATION.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------

I.P.A. Province de Hainaut A.S.B.L.

BULLETIN DE PARTICIPATION

Je soussigné ……….……………………………..…… membre I.P.A N°…….…………
Domicilié à …………………………CP………….Rue……….……………….N°….....
Téléphone : ……..…/…………………….
désire participer au 122e tirage pour

1/ - Un casque Bluetooth
2/ - Une lampe « Led » portable (deux modes)
Bulletin à renvoyer pour le 15 janvier 2021 à
AUBLY Émile, rue Defuisseaux, n°118 – 6042 Lodelinsart
Tél : 071/70.10.32 – G.S.M : 0475/67.36.51

Les gagnants doivent prendre contact pour retirer leur lot.

Solution du n° 234
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Remplissez chaque grille avec des chiffres de 1 à 9, afin que chaque ligne, chaque colonne
et chaque bloc de 3 cases par 3 contiennent tous les chiffres de 1 à 9
N° 235
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APPEL AUX MEMBRES
Faites-nous part de vos suggestions en complétant ce formulaire
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

A renvoyer à : Mr BRICHET Guy, Secrétaire I.P.A - Province de Hainaut - ASBL
Rue de la Cavée, 8 6500 Beaumont
Tél. : 071-58.93.06
GSM : 0494-13.72.59
OU PAR MAIL à brichet@ipa-hainaut.be

La cotisation 2021 est de 25 € pour les membres et de 30 € minimum pour
les sympathisants

