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 Calendrier prévisionnel 2022 
 PROVINCIALE 

HAINAUT 

REGIONALE 

CHARLEROI 

REGIONALE 

 MONS 

 

JANVIER 

 
---------- 

Assemblée statutaire 
JUMET 

15/01/22 1500 Hrs 

Assemblée statutaire 
22/01/22 ANGREAU 

1000 Hrs 

 

FEVRIER 

Assemblée statutaire 
DAMPREMY 

12/02/22 1500 Hrs 

 
---------- 

 
---------- 

 

MARS 

 

Réunion Prov et Reg 
CHARLEROI 

 19 /03/22 1000 Hrs 

 
Voyage ROCHEFORT  

ANNULE 

 
Souper fromage EUGIES 

ANNULE 

 

AVRIL 

 

Voyage d’un jour  
NORD (F) 23/04/22 

Tir amical Prov Ht- Prov 
Lux - MARIEMBOURG  

30/04/22 
 

 
 

---------- 
 

 
 

---------- 

 

MAI 

 

 
Journée de pêche 

14/05/22 

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

Journée récréative 
enfants IMAGIPARK 

21/05/22 

 

JUIN 

 

60e+1 anniversaire Hainaut 
01/06/22 au 04/06/22 

Voyage en ESTONIE 
13/06/22 au 19/06/22 

 
Banquet annuel 

26/06/22 

 
Paintball JEMAPPES   

ANNULE 

JUILLET 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

AOUT 
 

 
---------- 

Voyage en ECOSSE 
06/08/22 au 14/08/22 

 
---------- 

 

SEPTEMBRE 

 

 
----------- 

 

Journée Barrages de l’Eau 
d’Heure et visite 

chocolaterie 
03/09/22 

50 ème anniversaire 
Régionale MONS 

24/09/22  

 

OCTOBRE 

 

Réunion Prov et Reg 
MONS 01/10/22 1000 Hrs 
32ème repas Cochonnailles 

22/10/22 12 Hrs 

Bowling 
08/10/22 

Kermesse de la bière 
LANDRECIES 29/10/22 

 
 

---------- 

 

NOVEMBRE 

 

 
Voyage en Champagne 

12/11/22 

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

 
Bowling 

19/11/22 

 

DECEMBRE 

 

Voyage de Noël (car) 
10/12/22  

Voyage de Noël à  
VIENNE 

11/12/22 au 16/12/22 

 
Voyage de Noël en 

Allemagne et Luxembourg 
17/12/22 au 18/12/22 

 
 

---------- 

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 

Belgique – Belgïe – Belgien 

IPA province de Hainaut A.S.B.L 

Numéro d’entreprise 0832.305.728 

MOT DU PRESIDENT 

Chers collègues et amis, 

 
Nous espérons cette année pouvoir réaliser 

toutes les activités prévues à notre 

calendrier prévisionnel. En effet, l’année 

2021, suite à la pandémie a été difficile 

pour nos membres et notre association, 

suppression de plusieurs activités et le 

report de notre 60ème(+1) anniversaire. 

.  

Il se déroulera donc cette année entre le 

1er juin et le 4 juin 2022.  Le programme 

complet sur les différentes journées est 

dans cette revue et sur notre site internet 

www.ipa-hainaut.be, celui-ci étant 

actualisé. Le comité provincial espère 

avoir le plaisir de vous rencontrer en grand 

nombre à cette occasion. 

 

Notre Assemblée Générale Ordinaire de 

l’I.P. A Province de Hainaut A.S.B.L s’est 

tenue le samedi 12 février 2022, à 15 

heures, en notre local à Dampremy rue 

Paul Barré 28. Approbation du procès-

verbal de l’année précédente (2021) à 

l’unanimité. La comptabilité a été vérifiée 

par les vérificateurs aux comptes. Celle-ci 

n’ayant fait l’objet d’aucune remarque, elle 

a été approuvée et décharge a été 

donnée aux administrateurs et vérificateurs 

aux comptes. Le mandat de Madame 

SANSPOUX Véronique étant arrivé à 

expiration celle-ci a été réélue à 

l’unanimité. 

Le drink de l’année nouvelle à été offert à 

l’ensemble des participants par le comité 

provincial. 

  

SERVO PER AMIKECO. 

 

Gardez une excellente santé et prenez 

surtout bien soin de vous et de vos proches. 

 

Emile AUBLY 

Président IPA Hainaut ASBL 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : Aubly Emile, Rue Defuisseaux 118, 6042 Lodelinsart  

Tél : 071 /70.10.32 Email : aubly@ipa-hainaut.be 

1er Vice-Président : Coppée Marc, rue des Gâtes 7, 6470 Sautin                                                       

Tél : 060/45.55.63 Email : coppee@ipa-hainaut.be 

2ème Vice-Président-Secrétaire : Brichet Guy, rue de la Cavée 8, 6500 Beaumont                           

Tél : 071/58.93.06 Email : brichet@ipa-hainaut.be   

Trésorier : Georges Marc, Rue de Neufvilles 425, 7063 SOIGNIES   

 Tél : 0473/82.09.52 Email : georges@ipa-hainaut.be 

 

COTISATION 

La cotisation est fixée à 25 € pour les membres réguliers et de minimum 30 € 

pour les sympathisants à verser sur le compte BE35 0682 0907 4837   BIC : 

GKCCBEBB de l’IPA Hainaut ASBL 

 

MOT DU SECRETAIRE 

Chers Membres et Donateurs-sympathisants, 

 

Vous avez été nombreux à appliquer les directives souhaitées et parues dans 

notre revue périodique de décembre dernier vu que notre trésorier provincial 

a pu percevoir le paiement de votre cotisation annuelle. Au nom du Conseil 

d’administration et du comité provincial, je vous en remercie. 

Nous avions décidé cette année d’effectuer l’achat d’agendas à distribuer 

pour nos adhérents en ordre de cotisation, ce qui a été fait. 

Vis-à-vis des nombreuses réactions de ceux-ci par rapport à la transmission 

de l’agenda en néerlandais, à notre grande déception, ces agendas avaient 

pourtant été commandés en français. Cette firme est restée intransigeante et 

elle a refusé tout compromis. Plutôt que de jeter cet achat, nous avons tout 

de même décidé d’en faire profiter nos membres, afin qu’ils en fassent l’usage 

qu’ils souhaitaient, tout en sachant que des remarques seraient formulées à 

juste titre par après. Nous tenions à vous faire savoir que nous sommes désolés 

du désagrément indépendant de notre volonté. 

Plusieurs membres nous ont également avisés qu’ils ne recevaient pas 

toujours la revue périodique. Merci de nous aviser si de tels faits se 

reproduisaient. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches, et surtout, au plaisir de vous revoir 

bientôt ! 

« Servo Per Amikeco »                                                                  

Guy BRICHET 

                                                                                                   

 Secrétaire provincial     

 

Editeur responsable : AUBLY Emile Rue Defuisseaux 118 – 6042 Lodelinsart 

 



+1 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 01 juin 2022  

 Accueil des participants à partir de 15 heures 

Jeudi 02 juin 2022 

  Visite de l’Espace Chimay 

              Dîner à l’Auberge de Poteaupré 

              Visite des Pralines de Chimay 

  Visite du château de Chimay 

  Retour à l’hôtel 

Vendredi 03 juin 2022 

  Musée 1815 et butte du lion de WATERLOO  

  Visite Atomium                                                 

  Repas lunch restaurant "Aux armes de Bruxelles" 

  Visite du centre-ville de Bruxelles 

  Retour à l’hôtel 

Samedi 04 juin 2022 à 12 heures 

  Repas de gala chez Il Valentino Event 6020 Dampremy rue des Français 48 

Dimanche 05 juin 2022 

    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   : 890 € 

Chambre double : 750 € 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 avril 2022.   

En cas d’annulation par les organisateurs, 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 1 juin 2022 
 

 
 

 
le souper (65 €) 

 
Nb pers ……. 

 
Jeudi 2 juin 2022 
 

 
Avec souper (165 €) 

 
Sans souper (100 €) 

 
Nb pers ……. 

 
Vendredi 3 juin 2022 
 

 
Avec souper (165 €) 

 
Sans souper (100 €) 

 
Nb pers ……. 

 
Samedi 4 juin 2022 
 

 
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. 

mailto:brichet@ipa-hainaut.be
http://www.ipa-hainaut.be/


L’I.P.A province du Hainaut A.S.B.L 

vous invite ce samedi 23 avril 2022 à son traditionnel 

VOYAGE DANS LE NORD  
Cette année encore, vu le succès remporté lors de nos précédents voyages, nous vous proposons 

de renouveler l’expérience et de nous accompagner pour notre nouveau voyage. 

En effet, cette année notre comité a décidé d’un voyage dans le Nord de la France 

 

  

 

 

 

 

 

 

Prise en charge à 06h30 au parking de la Police Fédérale de Marcinelle Avenue Rousseaux 38 à 

MARCINELLE et à 07h15 au parking de l’Académie de Police de Jurbise. 

Programme de la journée 

08h30 petit déjeuner offert à Arras  

10h00 Visite en autocar avec guide des corons et histoire des mines de la région de Lens 

13h00 dîner au restaurant « Les Jardins de l'Arcardie » à Lens 

Vers 15 h30 départ vers la Belgique, dernier arrêt à la Brasserie Dubuisson à Pipaix. 

 

Cette escapade dans le Nord vous est proposée au prix de : 

Pour les membres IPA et sympathisant : 75 euros 
Pour les non-membres : 95 € 

Attention : un seul car de 50 personnes est prévu 

Une priorité est accordée aux membres et sympathisants de l’I.P.A province de Hainaut ASBL 



Ce prix comprend : transport en autocar de luxe. Petit déjeuner, Guide à Lens , repas de midi 

boissons comprises  . (vin et eaux).Vers 15 h30 départ vers la Belgique, dernier arrêt à la Buch à 
Pipaix. 

Non compris : pourboire des chauffeurs, les boissons en plus du forfait sont à charge des 

participants au repas de midi et les boissons à la brasserie Dubuisson de Pipaix. 

 

 

INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE 08/04/2022 

 

➢ Soit via le formulaire ci-dessous à renvoyer à LORAND Michel rue Barthélémy Molet 61 à 

5060 TAMINES  GSM : 0494/494679       Email : lorand@ipa-hainaut.be  

➢ Soit via notre site internet www.ipa-hainaut.be  

Je soussigné ………       …………………………… membre / sympathisant n° ………………… 

Domicilié à ………………………………………………. N° …. CP ….. Commune 

……………………………………… Numéro de plaque …………… 

Je m'inscris pour le voyage dans le Nord  avec  ….... personne(s)   

Nous prendrons le car à :     Marcinelle à 06h30          Jurbise à 07h15         

Je verse le montant de ma réservation  

 ……personnes à 75 €     et  ……personnes à  95 €  soit au total ……. Euros                                 

pour le 08 avril 2022 au plus tard sur le compte bancaire de la provinciale BE35 0682 0907 4837 

avec la communication « Voyage dans le Nord » 

 

Mon numéro de téléphone est : …………………… 

Adresse mail : ………………………@............................... 

Date :            

Signature : 

 

 

            

mailto:lorand@ipa-hainaut.be
http://www.ipa-hainaut.be/


 

Une organisation de l’International Police Association 

‘’Hainaut - Luxembourg belge’’ et du ‘’Club de tir Pinpin’’ 
(Réservé aux membres IPA et sympathisants et membres des Corps de Police en activités ou retraités et aux membres du club Pinpin-Gopaul) 

 

 

Programme de tir : - Tir réactif sur mise en situation (10 cartouches) 

- Tir rapide (10 cartouches) 

- Tir de précision (5 cartouches) 
 

Les tireurs sans Mod 4 ou 9, devront obligatoirement, remplir sur place le formulaire de ‘’tireur d’un jour’’ avant d’avoir 

accès au pas de tir. Info au 0475/667346.      

  

-  Tireurs ‘’arme collective pistolet 9mm’’ (arme et munitions fournies par l’organisateur) 15,00€*  

-  Tireurs ‘’arme personnelle’’ (une seule arme par tireur, munitions non fournies) 10,00€*  

 

Classements : - Tireurs arme collective  

- Tireurs arme personnelle 

- Tireurs I.P.A. 

 

Souvenir remis à chaque participant  

 

Un barbecue est prévu le midi au prix de 15,00€ (3 viandes, crudités, dessert), apéro offert par l’IPA. 

Pour vous désaltérer, un bar est à disposition.  

 

Adresse du jour : Club de tir Pinpin, Zoning de Marienbourg à 5660 Mariembourg. 

Ouverture : Accès au pas de tir de 09.00 à 14.00 Hr. Remise des prix à 15.00 Hr. 

Heure approximative de passage vous sera communiquée par mail.  

 
 

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

Talon d’inscription tir du 30 avril 2022 (un par tireur) : 

A renvoyer avant le 20 avril 2022, par mail à aubly@ipa-hainaut.be ou à albert.cordier@ipaluxembourg.be ou à remettre au 

Club de tir Pinpin. 

 

Tireur : Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………….  

Arme collective* ou personnelle*   

Adresse …………………………………………………………………………………………………………… 

Email : ……………………………… …………………………. GSM : ……………………………. 
 

Tireur arme collective (arme et munitions fournies par l’organisateur : 15,00€ * 

Tireur arme personnelle (munitions à charge du tireur) : 10,00€*  

J’inscris pour le repas midi (BBC) ……………… personne(s) à 15,00€ = ………...…€ 

 

Je verse la somme de ………………€ sur le compte No :  BE39 0000 8628 3419 IPA Luxembourg. 

Votre versement doit nous parvenir avant le 20 avril et confirme votre inscription. 

mailto:aubly@ipa-hainaut.be


 

Nous avons en prévision un voyage en Estonie (Tallinn organisé par 
nos collègues Estoniens départ le 13 juin et retour le 19). 
 
- Le programme sur place n’est pas encore finalisé, toutefois, visite 
de la vieille ville fortifiée, visite d’un village Viking (dans le style 
Bokrijk) avec animations. 
 
- Ferry et 1 journée à Helsinki (Finlande). 
 
- Les places seront limitées et vous pouvez vous inscrire dès 
maintenant.  
 
- Le prix en fonction des tarifs en juin pour l’avion (départ de 
Bruxelles avec possibilité de prendre une navette à la PolFed à 
MARCINELLE) serait approximativement de 1200€ par personne, 
tout compris (sauf boissons complémentaires et la navette A/R vers 
BXL). 

   

Pour le voyage « marché de Noël, nous persistons et il se ferait 
à VIENNE du 11 au 16 décembre. (ce ne sera que notre 
troisième tentative). 

 
-  Les inscriptions doivent se faire sans tarder pour pouvoir 
effectuer la réservation à l’hôtel. Une priorité sera accordée 
aux personnes s’étant déjà inscrites à ce voyage au cours de 
ces deux dernières années 

 

- Vous pouvez me joindre de préférence par courriel à 
zicot@ipa-hainaut.be ou au 0475/747339 

 

Nos voyages à l’étranger 



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.   

 
 

 

 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Mars 2022 
 

 



 

Dimanche 26 juin 2022 à 12H00 
 

Banquet annuel 
 

Adresse du jour 

  
Hôtel Best Western Plus Aero 44  

Restaurant l’ Evasion 
4 Rue Louis Blériot – B-6041 Gosselies 

Tel: 071/25 09 00  Web: www.aero44hotel.com 
 

Menu 
 

L’apéritif et ses mises en bouche froides et chaudes (Ruffus, Chardonnay Brut Sauvage) 
=  

Salade de tomate d’antan, roquette et burrata, pesto de basilic et pignons de pin 
= 

Croquettes au fromage de Chimay, compotée d’oignon rouge au sirop de Liège 
= 

Sorbet ananas - cognac 
= 

Poitrine de volaille fermière, mousseline de pomme de terre à la noisette, sauce aux pleurotes 
Ou 

Papillote de cabillaud aux petits légumes, écrasé de pomme de terre aux herbes fraiches,  
jus de crustacés au yuzu 

= 
L’assiette de fromages et ses accompagnements 

= 
Le gâteau glacé  

= 
Le brésilien 

 

Les vins qui accompagneront ce repas sont 

 

Château Penin 2016 Bordeaux rouge (Merlot/Cabernet franc) 
 

Château Penin 2020 Bordeaux blanc (Sauvignon/Sevillon) 

 

Boissons comprises (vins, eaux, softs, bières) pendant le repas jusqu’au café.  

 

(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris)   
 

Le prix est fixé à 85 € pour les membres, épouses et enfants de plus de 12 ans vivant sous le même toit ainsi que les 
sympathisants. Pour les non-membres, le prix est fixé à 100 €. Un menu enfant sera proposé sur demande. 

 

Animation musicale durant le repas. 
 

Les inscriptions avec le choix du plat principal sont à faire parvenir obligatoirement par écrit ou mail  
au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, 6240 Farciennes 

Tel : 071/304657     Mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le mercredi 15 juin au plus tard.  
 

Le paiement est à effectuer pour cette même date sur le compte 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi  

IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

Pas de paiement sur place                         Seul le paiement fera preuve d’inscription 
 

 

Formulaire d’inscription au banquet annuel       dimanche 26 juin 2022 
 

Je soussigné ………………………………………………………… numéro membre / sympathisant ………………………. 
 

M’inscris pour le banquet.    Nombre total de personnes …………. 
 

Téléphone : ……………………… Adresse mail : ………………………………………………………………………... 
 

Je souhaiterais être dans la mesure des possibilités à la table de : ………………………………………………………….. 
 

Choix du plat principal : ……… X Poitrine de volaille  ……… X  Papillote de cabillaud 
 

Je verserai  la somme de …………. € sur le compte de la régionale pour le 15 juin 2022 au plus tard.  
 

Seul mon paiement fera preuve d’inscription. 
Date :          Signature :                                                              

mailto:ipa.charleroi@gmail.com


Nouvelles structures suite au Congrès régional du 15/01/2022 

   

 

 
 

Président d’honneur 
 

LACHLAN-JENICOT Freddy 
 

 

 Conseil régional de Charleroi  
   

 

 

 

Président 
 

ROGIERS David 
Rue du Bourdon, 7 B 
5170 Lesve 
Tel : 081/43.59.45 
Gsm : 0495/51.90.68  
Bureau : 081/45.00.06 
 

 
 

E-mail : 
 

dd.rogiers@gmail.com 

ipa.charleroi@gmail.com  

 

 

 
 

 

Secrétaire 

 

LOQUET Michel 
Rue de Pont de Loup, 38 
6240 Farciennes 
Tel : 071/30.46.57 
Gsm : 0495/61.26.66 

 

E-mail :  

miloquet47@gmail.com 

ipa.charleroi@gmail.com  

 

 

 
 

 

Trésorier 

 

GUSTIN Vincent 
Rue de la Sarthe, 1 
5640 Saint Gérard 
Gsm : 0477/39.90.60 
Bureau : 071/25.83.68 

 
 

E-mail : 
 

vincentgustin1@gmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com  

 
 

 

 
 

 

Conseiller 

 

HERMANS Marc 
Rue Sohier, 75 
6040 Jumet 
Gsm : 0484/60.07.11 

 
 

E-mail : 
 

hermans.ma4247@gmail.com 
 

ipa.charleroi@gmail.com  

 

Site internet : www.ipa-charleroi.be 
 

E-mail : ipa.charleroi@gmail.com 
 

Compte bancaire 

 

IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 
  

IBAN: BE15 0688 9552 3730 

 

SWIFT ou BIC: GKCCBEBB 

 

Tous les paiements relatifs aux organisations de la régionale devront être effectués sur celui-ci 

mailto:dd.rogiers@gmail.com
mailto:ipa.charleroi@gmail.com
mailto:miloquet47@gmail.com
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Tournai, ville aux 5 
clochers et 4 sans 
cloches 

 

 

 

 

Le saviez-vous? 

C'est vers 1110 que commence le 
chantier de construction d'une 
nouvelle cathédrale, notre 
Cathédrale Notre-Dame 
actuelle, à l'emplacement de 
celle qui a brûlé au 11e siècle. Le 
chantier de construction et 
d'agrandissement de l'église en 
style roman s'étale sur une très 
longue période. La fin du 12e 
siècle marque l'introduction du 
style gothique par l'évêque 
Etienne d'Orléans. La 
Cathédrale de Tournai devient 
l'un des rares ensembles où le 
roman et le gothique sont 
réunis depuis près de 800 ans ! 

 

La Cathédrale, 
véritable joyau de 
l’architecture 
médiévale 

La construction de ce qui 
deviendra un chef d'oeuvre 
exceptionnel, reconnu 
aujourd'hui monument 
UNESCO, provoque alors une 
émulation inlassable dans 
toutes les paroisses entourant 
le coeur de Tournai. Dès 
l'époque romane, se dressent de 
superbes édifices religieux dont 
deux au moins nous sont 
conservés (église Saint-Brice et 
église Saint-Piat). 

 

400 CLOCHES OU     
4 SANS CLOCHE  S ? 

Les nombreux clochers 
et cloches rythment le 
quotidien des habitants 
de Tournai. En effet, la 
religion est un des piliers 
de la société médiévale, 
et les centaines de 
messes et processions 
confortent la ville 
épiscopale dans son rôle 
de pôle des pèlerinages. 
La physionomie de la 
ville, que vous pouvez 
retrouver dans le 
manuscrit de Pasquier 
de le Barre, a donné 
naissance à l'expression 
populaire "Tournai, cent 
clochers et quatre cents 
cloches", qui avec le 
temps, est devenue 
"Tournai, ville aux cinq 
clochers et quatre sans 
cloches"! 

 

Plus d'informations sur https://www.visittournai.be 
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Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 126ème tirage,   

« Un chauffage céramique, puissance 500 W » 

C’est le bulletin du membre I.P.A. LIBERT Alain n°23252 qui a été tiré. 

Le 2ème lot, qui consiste en un « Une lampe solaire avec détecteur de mouvement » 

   a été gagné par le  membre I.P.A. DUBOIS Alain  n°32828 

                      Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.                                                                                                      

       Pour son 127ème tirage, nous vous proposons en premier lot : 

« Un détecteur de monoxyde de carbone, écran LCD » 

   Le deuxième lot consiste en :  

« Une lampe portable à LED puissante, éclairage large ou ciblé»   

  A TOUS BONNE CHANCE                        Nous avons reçu 22 bulletins. 

BULLETIN à rentrer pour le 15 avril 2022 

 

                 Règlement pour participer à ce 127eme tirage : 

  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 127ème  tirage pour 

1/ - Un détecteur de monoxyde de carbone, écran LCD 

2/ - Une lampe portable à LED puissantes, éclairage large ou ciblé » 

   

Bulletin à renvoyer pour le 15 avril 2022 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°236  

 

 

Grille 237 
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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 



LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
                      

 
 
 
 
 
 
 

          FORMULAIRE D’AFFILIATION 
                        A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl. 
 
 (*) Certificat de fidélité – (*) Demande de domiciliation - (*) nouveau membre –  

    (*) Ré-affiliation 
 

1.  Nom : …………………………………………………………………………………..... 

2.  Prénoms : ……………………………………………… ……………………………… 

3.  Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….  

4.  a)  Service de police :  Police Intégrée  Autre : ………………………………………………………………………… 

b) Zone de police, direction ou département : ……………………………………………………………………………… 

c) Date d’entrée en service : ……………………………………………………………………………………………………. 

d) Grade et/ou fonction : ………………………………………………………………………………………………………… 

 Si d’application, pensionné depuis le : ………………………………………………………………………………………… 

5.  Adresse : rue ………………………………………………………………………………………………..N°....……. bte …….. 

      Code postal :……….   Localité : ……………………………………………………………………………………… 

 TEL : ……………………………  GSM : ……………………………   E-mail : ………………………………………………… 

 6. Rôle linguistique :    Français      Néerlandais     Allemand     Autre : ……………………………………….. 

 7.  Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? ………………………………………………………………………………….. 

 8. Voiture : Marque : ……………………………………… N° d’immatriculation : …………………………………………… 

 9. Avez-vous déjà été affilié ?    Non      Oui, numéro d’affiliation ?............................................................... 

 

 
Ce bulletin, est à adresser à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, n°425 à 7063 SOIGNIES (*) pour un gain de temps peut 
être envoyé par mail au format PDF à GEORGES Marc : georges@ipa-hainaut.be.  Au moment de l’affiliation, je vire au 
compte bancaire BE35 0682 0907 4837   BIC GKCCBEBB de l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL, C/O GEORGES 
Marc à 7063 SOIGNIES, la cotisation annuelle de 25 € pour l’année 2022. 
 
Déclaration : je donne mon consentement : 
Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut ASBL via  
le lien sur la page «politique de confidentialité »sur notre site internet www.ipa-hainaut.be ou dans la revue     Oui /Non 
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre de l’IPA.           Oui /Non 
Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent être 
publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA.  
En cas de refus, je m’engage à rappeler ce refus avant chaque activité                                                               Oui/ Non. 

Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA 
 
Fait à …………………………………. Le…………2022  Présenté par :  Nom : …………………………………………. 
(Lieu et date)        Numéro de membre I.P.A. : ………………  

(s)         (s)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. : La domiciliation sera effective pour la cotisation de l’année suivant celle de la demande. (*) Biffer les 

mentions inutiles.                                                                                                                                                                    9/11/2018 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

SECTION ROYALE BELGE 
Association Sans But Lucratif 

Secrétariat National 
2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 

TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N° : …………………………………… 

Date d’entrée : …………………….. 

 

Visa trésorier : ……………………. 

National / Provincial: …………… 

Cash: ……………………………….. 

C.C.P.: ……………………………… 

 

CARTE DE MEMBRE 

Établie : …………………………….. 

Expédiée : ………………………….. 

Avec annexe(s) : …………………… 

…………………..      IPA insigne(s) 

…………………………….   vignette 

Je,  soussigné (titulaire du compte à débiter) : 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 

autorise I.P.A. Province de Hainaut ASBL, à envoyer des 
instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre 

banque à débiter votre compte conformément aux instructions 
de I.P.A. Province de Hainaut ASBL pour le numéro de membre 

(à compléter par l’IPA)   

en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE        

(BIC)      Signature : 

Date : //     

 
 
 
 
 
 

BE14 000 0832305728 

REFERENCE DOMICILIATION :  

 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANCIER : 
 
 
 

PRELEVEMENT : X RECURENT      UNIQUE  
 
Vous bénéficiez d’un droit de remboursement par votre banque 
selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passée avec elle. Toute demande de remboursement doit être 
présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
votre compte. 
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