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Mot du Président
Chers collègues et amis,
Notre Assemblée Générale ordinaire de l’I.P. A. Province de Hainaut A.S.B.L. s’est tenue le samedi 8
févier 2020 à 15 heures, en notre local à Dampremy, rue Paul Barré, 28. Approbation du procès-verbal de l’année
précédente (2019) 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.
Nos différents projets pour l’année 2020 ont été présentés à l’assemblée. Monsieur VANDENBERGH
Frédéric a été élu au comité provincial et Monsieur ZICOT Georges a été réélu. Le mandat de Monsieur HUBEAU
Michel étant arrivé à expiration, il n’a pas souhaité renouveler sa demande pour raison de santé.
Le drink de l’année nouvelle a été offert à l’ensemble des participants par le comité provincial.
SERVO PER AMIKECO
Emile AUBLY Président de l’I.P.A Hainaut

AVIS IMPORTANT A NOS MEMBRES
Ce petit message vous est adressé à toutes et tous afin d’attirer votre attention quant à la date limite de
votre versement pour le paiement de votre cotisation de l’année en cours.
En effet, les cartes annuelles des membres sont commandées par le bureau national à l’ I.P.A.
International et le délai de commande est imposé. Tous les paiements doivent pour ce faire être effectués à la
date du 15 juin de l’année en cours au plus tard. C’est sur base des paiements effectués à cette date que les
cartes de l’année suivante sont établies.
Autrement dit, si vous effectuez le paiement de votre cotisation annuelle après la date précitée, vous
risquez de ne pas recevoir votre carte dans les meilleurs délais, soit dans le courant du troisième ou quatrième
trimestre de l’année, ce qui vous serait préjudiciable. En effet celle-ci devra alors faire l’objet d’une impression
séparée.
Aussi, je vous invite à effectuer le versement de votre cotisation annuelle si possible dans le courant du
premier trimestre de l’année, ce qui vous évitera ces désagréments.
Au plaisir de vous retrouver lors de nos diverses activités !
« Servo Per Amikeco »
Pour le Conseil d’Administration,
Le Secrétaire provincial
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GEORGES Marc
Rue de Neufvilles, 425 - 7063 Soignies
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BRICHET Guy
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ZICOT Georges
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Rue des Ecoles, 5 6280 ACOZ
GSM : 0475/74.73.39
Email : zicot@ipa-hainaut.be

LORAND Michel
Commission des
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Rue Barthélemy Molet, 61 5060
Tamines
GSM : 0494/49.46.79
Email : lorand@ipa-hainaut.be

STASSART Guy
Conseiller service
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Rue des Ecoles 11 6470 Sivry
GSM : 0478/072078
Email : stassart@ipa-hainaut.be

VANDENBERGH Frédéric
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Route de Salles 40 A
GSM : 0478/684772
6460 BAILIEVRE
Email : vandenbergh@ipa-hainaut.be

ACTUELLEMENT Délégué I.P.A. au TEC de Charleroi
JACQUES Daniel
Rue des Hubes, 9 - 6180 Courcelles GSM : 0477/27.99.90
Email : jackcontrole@hotmail.com
Pour la conception de son agenda annuel tiré à plus ou moins 400 exemplaires, le service publicité a été
confié par l’I.P. A Province de Hainaut ASBL à la société VOOLS 6000 Charleroi rue Jonet 47.
À cette fin, les annonces sont recueillies UNIQUEMENT par le publiciste.
L’I.P. A Province de Hainaut - ASBL est totalement étrangère aux contrats commerciaux conclus par la société
VOOLS, qui en assure l’entière responsabilité tant civile que pénale.
Lors de la prospection il ne pourra être fait état, par la société et ses démarcheurs de la qualité de membre ou
ex-membre de la police intégrée structurée à deux niveaux.
L’I.P. A Province de Hainaut - ASBL se réserve le droit de refuser toute publicité qui pourrait nuire au bon
renom de la Police, ou qui serait de nature à compromettre l’honneur de l’A.S.B.L.
Le comité Provincial de l’I.P. A Hainaut.

NOUVEAU DANS NOTRE BOUTIQUE
Fanion du 60ème
anniversaire IPA Hainaut

Pins du 60ème
anniversaire IPA Hainaut
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L’I.P.A province du Hainaut A.S.B.L
vous invite ce samedi 25 avril 2020 à son traditionnel

VOYAGE DE PRINTEMPS
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 à HONFLEUR

Prise en charge à 06h00 au parking de la Police Fédérale de Marcinelle Avenue Rousseaux 38
à MARCINELLE et à 06h45 au parking de l’Académie de Police de Jurbise.

Programme de la journée
08h30 petit déjeuner offert par la Provinciale
11h00 visite de la fabrique à biscuits à Honfleur
12h00 visite du marché de Honfleur
13h00 dîner au restaurant l’Alcyone à Honfleur
15h30 visite de la distillerie de la Pommeraie à Honfleur
17h00 départ vers le Hainaut.
Cette escapade à Honfleur vous est proposée au prix de :
Pour les membres IPA et sympathisant :

60 euros

Pour les non-membres : 80 €
Attention : un seul car de 54 personnes est prévu
Une priorité est accordée aux membres et sympathisants de l’I.P.A province de Hainaut
ASBL
Ce prix comprend : le voyage en car de luxe, le petit déjeuner, la visite de la « Fabrique à
biscuits », le repas de midi au restaurant L’Alcyone, le forfait boisson (1 apéritif, ¼ L de vin ou
cidre et café) et la visite de la distillerie de la Pommeraie.
Non compris : pourboire des chauffeurs, les boissons en plus du forfait sont à charge des
participants au repas de midi.

INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE 17/04/2020
➢ 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° ….
……………………………………… Numéro de plaque ……………

CP

…..

Commune

Je m'inscris pour le voyage à Honfleur avec ….... personne(s)
Nous prendrons le car à :  Marcinelle à 06h00

 Jurbise à 06h45

Je verse le montant de ma réservation
……personnes à 60 €

et ……personnes à 80 € soit au total ……. Euros

pour le 17 avril 2020 au plus tard sur le compte bancaire de la provinciale BE35 0682 0907
4837 avec la communication « Voyage à Honfleur »
Mon numéro de téléphone est : ……………………
Adresse mail : ………………………@...............................
Date :

Signature :

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 (hommes, femmes)
- Tireurs arme personnelle (hommes, femmes)
- 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 Mariembourg 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 18 avril 2020 (un par tireur) :
A renvoyer avant le 10 avril 2019, 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 10 avril et confirme votre inscription.

L’I.P.A. PROVINCE DE HAINAUT A.S.B.L
ORGANISE SA
36ème JOURNEE DE PECHE
Cette « 36e JOURNÉE DE PÊCHE » de L’I.P.A PROVINCE DE HAINAUT ASBL se déroulera
LE SAMEDI 16 mai 2020 à partir de 07H00 jusque 18Hrs.
"AUX ÉTANGS YERNAULT"
198, Chaussée Romaine – 7160 CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Téléphone/Fax n° 064/44.37.52
Nous occuperons l’étang à truites N° 2, avec un maximum de 40 PÊCHEURS à 1 ligne.
Un arrêt de 12 h à 13 h permettra de vous restaurer et de changer d’emplacement.
Deux déversements importants auront lieu un, le matin, le second l'après-midi
PRIX : membres I.P.A , sympathisants et enfants vivant sous le même toit : 27 €
Pour le non-membre I.P.A. : 35 €
ATTENTION Nous ne retiendrons que les 40 premiers inscrits.
Le paiement fait preuve d’inscription.
NB : Il est interdit de venir sur le site avec ses boissons personnelles sous
peine d’exclusion immédiate.
Ne plus utiliser de bourriches – prendre des frigos boxes.

PETITE RESTAURATION AU PRIX DÉMOCRATIQUE DE 10 €
Les membres I.P.A., membres sympathisants, parents, amis et autres sont les bienvenus
au repas de midi, même si ils ne sont pas pêcheurs.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN D’INSCRIPTION
CE BULLETIN D’INSCRIPTION EST A RENTRER AVANT LE 9 mai 2020.
À Monsieur Marc COPPEE rue des Gâtes, 7 6470 SAUTIN
E-mail : coppee@ipa-hainaut.be – GSM : 0498/077 661
Je soussigné :…………………………………, membre IPA /sympa n° : .. ….

Non membre (à souligner)

Domicilié à : …………………………rue………………………………………………….N° :……
Tél./GSM n° :…………………… Email :……………………………………………….
Participerai à la journée de pêche le samedi 16 mai 2020, et je serai accompagné de….. personnes à 27€
et de ….. personnes à 35€. Je réserve ….. repas de midi au prix de 10 € soit la somme de : …………€
Participerai au barbecue de midi en compagnie de ….. Personnes au prix de 10 €
Comme non membre, je participerai en compagnie de : …. personnes au barbecue au prix de 10€
Je verse ce…… ../….…/2020, la somme de … € au compte : CCP : BE35 0682 0907 4837 de l’IPA province
de Hainaut ASBL, avec la mention – X pêcheurs - X repas

Assemblée Nationale et Congrès national 2020
Samedi 23 mai
Restaurant ‘’ Le Grill - on - Vert
Rue du Parc, 11 à 4540 Jehay (Amay)

Programme :
09.00 à 10.00 Hr
Accueil, café, thé, eau, jus d’orange et viennoiseries ;
10.00 à 12.00 Hr
Assemblée Générale Nationale (AGN) : (Les Présidents, 1er Vice-présidents,
Secrétaires et Trésoriers Provinciaux) ;
10.00 à 12.00 Hr
Visite des jardins et potager du château de Jehay ainsi que deux salles d’exposition,
(activité gratuite pour les épouses et accompagnateurs ne participant pas à l’AGN) ;
12.15 Hr
Apéritif et zakouskis ;
13.00 à 16.00 Hr
Repas et mise à l’honneur de nos membres comptant 60, 50 et 40 années de fidélité.

Menu
Apéritif avec zakouskis
******
Buffet froid ‘’Terre et Mer’’
******
Veau à l’ancienne avec sa jardinière de légumes,
accompagné de pommes de terre grenailles
******
Café gourmand
******
Boissons comprises durant le repas : Vins maison, Pils, soft, eau et jus divers.
(Bières spéciales, liqueurs et alcools non compris).
------------------------------------------------------------Formulaire de réservation à faire parvenir à I.P.A. Belgique, 16/2 Lange Nieuwstraat à 2000 Anvers ou par mail à
ipabelgiansection@gmail.com avant le 10/05/2020 !
Je soussigné, ……………………… membre No………………… participerai au congrès du 23 mai 2020.
Je serai accompagné de ……………… personne(s) X 57,00€ = ......... €
………….….….. Sympathisants m’accompagneront X 65,00€= ......... €
Je verse avant le 10 mai 2020, la somme de ……………€ sur le compte BE72 7350 2733 7416 de l’I.P.A.
Belgique.
signature :………………………
--------------------------------------------------------------Il est possible de réserver une chambre d’hôtel pour 1 ou 2 jours (ou plus) dans les établissements suivants :
Hôtel du Fort, chaussée Napoléon 5 – 4500 Huy
Tél. : 085-21 24 03 – e-mail : hoteldufort@skynet.be (prix spécial pour l’I.P.A.)
Hôtel Park Inn by Radisson Liège Airport, rue de l’Aéroport 14 – 4460 Grâce-Hollogne
Tél. : 04-241 00 00 – e-mail : charlotte.demeuse@parkinn.be (Service clientèle)
Si vous êtes intéressé, vous êtes priés de faire la réservation vous-même.

Voyage à Moscou
Du 9 au 13 décembre 2019

16 participants se sont donnés rendez-vous à 5h30 au parking de la PJF à Marcinelle pour décoller à 9h10 de
Zaventem et atterrir à 16h10 à Moscou Domodedovo avec un crochet par Munich. Enfin ça c'était la théorie. En
pratique, arrivés à Munich, deux employés de la Lufthansa nous attendaient pour nous guider avec un pas cadencé
et soutenu vers la porte où nous attendait notre avion pour Moscou.
Après un certain temps, la cadence s'est ralentie et une odeur suspecte flirta avec nos narines, jusqu'à sentir
franchement mauvais quand notre guide s'est arrêté et retourné vers nous en nous annonçant que notre
correspondance ne nous avait pas attendus.
Après quelques explications plutôt viriles avec les meilleurs bilingues du groupe, et quelques friandises, plus
tard nous avons été redirigés vers Francfort. Tout le monde sait qu'il faut reculer pour mieux sauter. Une fois à
Moscou nous avons dû nous acquitter des formalités administratives, faites par de belles hôtesses blondes au large
sourire et aux yeux bleus le tout soigneusement dissimulé sous un visage austère. Une fois le feu vert accordé, nous
avons récupéré nos valises qui malgré toutes nos péripéties sont Ô miracle arrivées en même temps que nous.
Comme quoi les voies de l'aviation sont impénétrables. Olga Birkina d'IPA Saint-Pétersbourg et Tatiana
Maximova notre indispensable interprète toutes les deux bien connues de nos service (IPA Hainaut) nous ont
chaleureusement accueillis.
Arrivés à l'hôtel particulier "Veliy Hotel" du XIXème siècle nous avons pu prendre notre souper. En effet, Olga avait
obtenu du restaurateur d'emballer nos repas dans des doggy bags pour les prendre tous ensemble dans le
restaurant. Il faut dire que notre arrivée était prévue pour 15h et nous sommes arrivés vers 22h. .
Après une bonne nuit de repos, nous nous sommes embarqués pour une visite de la place rouge entrée du côté
Cathédrale Basile-le-Bienheureux. S'ensuit la visite du Mausolée Lénine avec descente dans la salle funéraire où
repose Lénine. Des gardes surveillent au strict respect religieux ou communiste selon les croyances. Pour ensuite
longer le columbarium des hommes politiques et importants du régime dont Staline.
La suite de la promenade se fit dans un parc ou nous avons vu différents bâtiments
datant des époques soit d'occupations étrangères soit d'alliances politiques parmi
lesquels "The old english court".
Retour pour le dîner dans le restaurant « Tarass Boulba » typiquement décoré où
nous avons été accueillis par des serveuses en habits traditionnels cosaques.
L'après-midi, direction à pied cette fois vers le kremlin où une charmante guide blonde
aux yeux bleus nous attendait (Je pense que je dois faire une fixation sur les russes
blondes aux yeux bleus) mais elle ne s'appelait pas Nathalie..

Le nombre d'Eglises et de Cathédrales dans l'enceinte du Kremlin montre que les
Russes forment un peuple croyant. Nous y avons aussi vu le canon Tsar Pushka (roi
des canons) qui est une pièce d’artillerie médiévale imaginée pour défendre le Kremlin
et s’y trouve depuis plus de quatre siècles. Il
a été conçu pour lancer des boulets pesant jusqu’à 800 kilos.. Le canon lui-même pèse
près de 40 tonnes et nécessite 200 chevaux pour être tracté..
La visite se termina par le Musée de l'histoire de la police à Moscou sans oublier la Tsar Kolokol
(Reine des cloches). La Tsar Kolokol a été moulée au XVIIIe siècle, et reste à présent la plus
grande cloche au monde. Haute de plus de 6 mètres, elle pèse presque 202 tonnes. Cette cloche
n'a jamais servi car lors de son installation, elle fit une chute et un morceau se détacha.
Le soir, souper dans la salle de l'hôtel avec ensuite pour les plus déterminés une première
escapade au Goum.
Le Goum était un grand magasin de luxe où tous les Moscovites aisés venaient
s'approvisionner en alimentation et en besoins de premières nécessités (réservé ensuite à
l’élite communiste). Actuellement il est devenu une Galerie commerciale de luxe, on y
trouve des marques comme Dior, Chanel, Louis Viton, Rolex, et beaucoup autres.

Quelques précisions sur la place rouge.
En russe ancien krasny (красный/-ая) signifie à la fois rouge et beau et doit ici être compris dans ce dernier sens
mais la légende urbaine a préféré garder le terme rouge à la suite des événements.
La place mesure 330 m de long sur 70 m de large, soit 23 100 m².
Les deux longueurs sont formées au sud par le Kremlin et le mausolée Lénine, au nord par le magasin Goum.
Les largeurs sont formées d'un côté (vers la Moskova) par la basilique de Basile-le-Bienheureux et de l'autre par le
musée d'Histoire avec les portes de la Résurrection.
Le Mausolée de Lénine est un monument soviétique, de l’architecte Alexeï Schusev, dans lequel se conservent
les restes momifiés de Vladimir Illich Oulianov, plus connu sous le nom de Lénine, le principal dirigeant de la
Révolution d’Octobre en 1917 et premier président soviétique.
Lénine est mort en 1924 (à 53 ans), bien qu’il ait manifesté sa volonté d’être enterré à Saint Petersburg, à coté de sa
mère, Staline appuya la décision d’embaumer le corps de Lénine.
A part quelques exceptions (comme, par exemple, durant la seconde guerre mondiale où les restes furent transportés
en Sibérie), le corps est resté dans le mausolée de la Place Rouge depuis 1924, se convertissant en une des
principales attractions de Moscou, tant pour les russes qui veulent lui rendre hommage comme pour les touristes
curieux de voir la momie du leader bolchevique.
Chaque année, pendant deux mois, le corps est traité avec une solution spéciale, ses vêtements sont également
changés et réparés.
Il est protégé par un sarcophage de verre à l’épreuve des balles.
Le troisième jour départ vers le musée reflétant l'histoire de Moscou avec ses différentes
fortifications et l'évolution des armes et des équipements des soldats. Quelques volontaires du
groupe ont pu manipuler une arme d'époque et d'autres essayer les uniformes avec bardas.
Le bâtiment haut de deux étages qui abrite le musée, fut lors de sa construction le plus haut
bâtiment de Moscou.
Après le dîner, à nous la liberté dans une rue piétonnière bordée de magasins en tout genre de
quoi faire tourner les têtes et faire chauffer la carte bleue.
Retour à l'hôtel pour le souper et sortie nocturne pour les plus résistants.
Le quatrième jour, le planning avait prévu de visiter la Cathédrale du Christ Sauveur à 10
minutes à pied de l'hôtel seulement voilà le sort en a décidé autrement c'était le jour de
l'enterrement de l'ancien Bourgmestre de Moscou.
Ce dignitaire a fait beaucoup pour la ville de Moscou, c'est pourquoi énormément de personnalités
se sont présentées aux obsèques : résultats des courses, la cathédrale et le quartier bouclés.
Nous avons donc passé au plan B (heureusement qu'ils existent).
Résultats, direction Moscou city là où toute la finance russe se retrouve. Ce nouveau quartier ultramoderne est constitué de buildings à l'architecture moderne et osée en totale contradiction avec le
Moscou traditionnel.
Nous avons pris le dîner dans un restaurant situé au sommet d'une de ces tours avec vue sur
toute la ville. Le repas s'est terminé par une dégustation de cocktails.
Changement de tour pour une visite virtuelle de la ville. Dès l'entrée dans l'ascenseur
nous avons chaussé des lunettes virtuelles, et pendant l'ascension nous avions
l'impression de prendre de l'altitude à l'air libre donc rien sous les pieds et nous
avons ressenti un certain vertige. Moment plutôt déstabilisant comme situation.
Au sommet, d'autres lunettes nous ont été posées sur le nez pour avoir une vue 360°
aussi bien horizontalement que verticalement.
Le soir souper d'adieux en présence d'Olga et de Sophia Delaporte Major au
ministère de l'intérieur russe.
Nous étions installés dans un coin privatisé du restaurant mais nous avons profité de
la folle ambiance du restaurant à la suite d’une fête organisée pour la fin de semaine d'un groupe d'employés.
Après les discours et échange de cadeaux, nous nous sommes retrouvés dans une salle de l'hôtel où nous avons
parlé, raconté des blagues et même poussé la chansonnette.
Sur ce point Olga a inauguré le tour de chant avec "Les petits lapins" et en français s'il vous plait. D'autres ont suivi
pour se terminer en une chorale qui honorable au départ failli se terminer en corps de garde.
Olga termina la soirée par quelques tours de magie.
Le cinquième et dernier jour dernière escapade en ville avec les derniers achats puis départ pour l'aéroport de
Domodedovo. Décollage de l'aéroport à 17h05 avec l'arrivée à Munich à 18h30.
La surprise, nous avons été accueillis par les douaniers allemands plutôt soupçonneux et tatillons.
Nous avons été méticuleusement fouillés quitte à en perdre notre pantalon. A côté d'eux, les douaniers russes sont
des enfants de cœurs.
Bruxelles 22h35. terminus du séjour,

Souvenirs particuliers
Etonnement, nous avons vu à Moscou une majorité de voitures dans un état
de propreté plutôt surprenant.
D'après ce que nous avons pu comprendre, le lavage des voitures est
onéreux.
Les seules voitures propres appartiennent au gouvernement.
Je ne vous présente plus notre trio infernal qui nous a pris en charge pour
cette visite.
Remerciement à Tatyana (à droite) qui nous a fait part de son savoir et de
son aide linguistique surtout dans certains magasins.
Remerciement à Georges (au centre) qui a avec Olga a organisé ce voyage et à pris
en charge toutes les formalités administratives comme les visas et les billets d'avion.
Avec un remerciement tout particulier pour être intervenu auprès de la
compagnie d'aviation et obtenir un dédommagement à la suite de la mésaventure de
Munich.
Remerciement à Olga (à gauche) qui a organisé le circuit des visites, réservé les
musées et les restaurants ainsi que toute la logistique. Sans oublier ses interventions
auprès de la police locale pour que le car puisse se garer dans des endroits pas
prévus à cet effet le temps d'un embarquement ou débarquement.
Cette photo, ne représente pas tout à fait Moscou l'hiver mais Saint-Pétersbourg
l'été n'ayant pas réussi à réunir notre trio en une seule prise lors de ce voyage.
Rédigé par Jean-Paul Collart
Revu et corrigé par Georges Zicot

La Gazette IPA
Régionale de Charleroi
Mars 2020
Nouvelle régionale
Une page de l’histoire de notre régionale vient de se tourner lors de notre assemblée générale statutaire de janvier
dernier. En effet, lors de celle-ci notre président Freddy LACHLAN-JENICOT en poste depuis le
12 janvier 2013 a décidé pour raison de santé de démissionner de sa fonction et de laisser sa place à un plus jeune.
Lors de ses quelques mots de départ, il a remercié tous les membres du comité régional ainsi que ceux du comité
provincial pour leur amitié et collaboration durant ses années de présidence et a précisé qu’il restait évidemment
membre de notre belle association et attentif aux activités futures de la régionale.
C’est très ému par ces paroles prononcées que toute l’assemblée présente a par un chaleureux applaudissement
remercié Freddy pour son travail.

MERCI Président et au plaisir de se revoir bien vite.

Nouveau président
Suite à la démission de Freddy, le comité régional, après concertation et acceptation par l’intéressé, a décidé
de nommer David ROGIERS à la fonction de Président régional.
La composition avec les coordonnées des membres du nouveau bureau régional se trouve ci- après.
Membres du Conseil régional
Nouvelles structures régionales suite au Congrès régional du 18/01/2020

Président
E-mail :
ROGIERS David
Rue du Bourdon, 7 B
5170 Lesve
Gsm : 0495/51.90.68
Bureau : 081/45.00.06

dd.rogiers@gmail.com
ipa.charleroi@gmail.com

Secrétaire
E-mail :
LOQUET Michel
Rue de Pont de Loup, 38 miloquet47@gmail.com
6240 Farciennes
Tel : 071/30.46.57
ipa.charleroi@gmail.com
Gsm : 0495/61.26.66

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

vincentgustin1@gmail.com
ipa.charleroi@gmail.com

Autres activités
L’année 2020 étant principalement axée sur le programme du 45e anniversaire. Le programme ainsi qu’un
formulaire d’inscription est rappelé ci-après.
Notre banquet annuel sera bien entendu, le dîner de gala lors de ce 45e le dimanche 06 septembre.
Renseignements et menu dans la prochaine revue.
Notre 17e bowling se déroulera le 03 octobre. Voir prochaine revue.
Pour information :
Comme déjà signalé dans la revue de décembre 2019, le comité est en train d’étudier la possibilité d’un
voyage en juillet 2021 à Moscou, Nijni Novgorod et Saint Pétersbourg. Les personnes intéressées se faisant
connaître au secrétariat seront tenues au courant de l’évolution de ce programme.

Avis aux membres et sympathisants
Une possibilité est offerte aux personnes désireuses de loger une ou plusieurs nuits à l’hôtel durant la
semaine du 45e anniversaire. Le prix des nuitées à l'hôtel avec petit déjeuner inclus est fixé à :
36 € par personne en chambre double et 66 € en single.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact avec le secrétaire soit par Tel : 071/304657 ou
par mail : ipa.charleroi@gmail.com pour le 15 mai au plus tard

45e anniversaire régionale IPA Charleroi

31 août – 07 septembre 2020

L’an prochain, sera celui de notre 45e anniversaire. Pour fêter celui-ci et permettre à de nombreux amis
étrangers d’y participer, le comité a, comme lors des éditions précédentes, élaboré un programme récréatif
et culturel permettant de faire connaitre nos différentes régions. Des programmes et formulaire d’inscription
en plusieurs langues sont prévus et disponibles sur demande.
Pour les membres et sympathisants Belges, désirant participer à tout ou une partie du programme, la fiche
d’inscription ci-après est à renvoyer dûment complétée soit par courrier, soit par Email :
ipa.charleroi@gmail.com au secrétaire LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup, B6240 Farciennes pour le
15 mai 2020 au plus tard et d’effectuer le paiement sur le compte mentionné pour cette même date.
Possibilité de contact téléphonique avec le secrétaire au 071.30.46.57 tous les soirs de 18 à 20H00.
Tous les déplacements en car se feront au départ de l’hôtel IBIS à Fleurus par la société Cars Club.
PROGRAMME
Lundi 31/08/2020
A partir de 13H00, accueil et réception des participants à l’hôtel IBIS Charleroi Airport. 590 chaussée de
Charleroi 6220 Fleurus En soirée, souper au restaurant de l’hôtel.
Mardi 01/09/2020
Journée à Bruxelles. Visite du Palais Royal. Repas de midi à l’école fédérale de police suivi d’un static- show
de plusieurs véhicules, démonstration MROP (infanterie, cavalerie, arroseuse, etc.). Petit tour de ville (GrandPlace, Manneken-Pis). Temps libre. Retour et souper au restaurant de l’hôtel.
Mercredi 02/09/2020
Journée à Gand. Balade à pied dans le centre historique. Tour de ville en tramway à chevaux. Repas de midi
(plat régional). Visite du Château des Comtes. Balade en bateau sur ses canaux. Retour et souper au
restaurant de l’hôtel.
Jeudi 03/09/2020
Journée à Waterloo. Visite du Mémorial 1815. Repas de midi au restaurant « le Wellington », Visite du
panorama, la butte du lion, la ferme d’ Hougoumont. Retour et souper au restaurant de l’hôtel.
Vendredi 04/09/2020
Journée à Dinant et sa région. Visite de la citadelle. Croisière avec repas gastronomique sur la Meuse. En
fin d’après-midi visite d'une brasserie artisanale avec dégustation. Retour et souper au restaurant de l’hôtel.
Samedi 05/09/2020
Défilé dans la ville avec l’harmonie policière. Dépôt de fleurs au monument aux morts. Réception par les
autorités en l’hôtel de police avec échange de cadeaux. Repas campagnard avec dégustations au moulinbrasserie de Floreffe, visite de l’abbaye et du musée Inter-Police "La Brigade". Retour et souper au restaurant
de l’hôtel.
Le port de l’uniforme est souhaité pour le défilé et la réception avec les autorités de la ville.
Dimanche 06/09/2020
Dîner de gala du 45e anniversaire au restaurant de l’hôtel Charleroi Airport à Gosselies.
Le port de l’uniforme est souhaité pendant l'apéritif (possibilité de se changer après)
Echange de cadeaux avec les délégations. Soirée libre.
Lundi 07/09/202015
Après le petit déjeuner, départ des participants.
LES ORGANISATEURS SE RESERVENT LE DROIT D’APPORTER D’EVENTUELLES MODIFICATIONS A CE PROGRAMME

Formulaire d’inscription
45e anniversaire régionale Charleroi
Je soussigné (e) ……………………………….................. N° Membre IPA / Sympathisant …………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………….…
Téléphone / GSM …………………………………… Date naissance : ………………………………….
Adresse mail : ……………………………………………………@………………………………………….
M’inscris pour la --- les journée (s) du --- des * :
(*) Lundi 31/08

le souper (25 €)

nb pers : …..

(*) Mardi 01/09

avec souper (50 €)

sans souper (25 €)

nb pers : …..

(*) Mercredi 02/09

avec souper (113 €)

sans souper (88 €)

nb pers : …...

(*) Jeudi 03/09

avec souper (83 €)

sans souper (58 €)

nb pers : …...

(*) Vendredi 04/09

avec souper (108 €)

sans souper (83 €)

nb pers : …...

avec souper (53 €)

sans souper (28 €)

nb pers : …...

(*) Samedi 05/09
(*) Dimanche 06/09

dîner de gala (70 €)

nb pers : …..

Tous les prix mentionnés sont hors boissons sauf pour le dîner de gala ou les boissons seront
comprises durant le repas
(*) Biffer les mentions inutiles
Ce formulaire est à renvoyer obligatoirement par mail : ipa.charleroi@gmail.com ou par courrier postal au
secrétariat pour le 15 mai 2020 au plus tard
La somme de …………… € sera versée sur le compte IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi
IBAN: BE15 0688 9552 3730 SWIFT ou BIC: GKCCBEBB pour le 15 mai 2020 au plus tard.
Pour les non membres, les prix indiqués sont à majorer de 25 € par jour choisi
Seul le paiement fera preuve d'inscription
Date :

Signature

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

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

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

Le comité de la régionale de MONS
Organisera le samedi 9 Mai 2020 à 14h00, son 1er
« Paintball DRAGON », Av. Maréchal Foch, 873 7012 Jemappes.
Ouvert aux membres et non-membres
Briefing, prise de matériel dès 14h. Jeu de 15h à17h / 200 billes par personne
Suivi d’un repas 5 viandes et salade bar.

Le prix de cette activité sera de :
- 50 euros par personne, ou
- 20 euros pour le repas uniquement

Pour les inscriptions veuillez contacter :
Isabelle FLEURQUIN au 0472/851682. Isabelle.fleurquin@outlook.com
Au plus tard le 20 Avril 2020
Le paiement se fera sur le compte de la régionale de Mons :
BE59 0688 9552 3326

Seul le matériel sur place sera accepté, pas de matériel
extérieur…

I.P.A. CONCOURS
Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 118 e tirage,

“ Une torche de jardin solaire ”
C’est le bulletin du membre I.P.A ROTY Marie-Hélène n° 35209 qui a été tiré.
Le 2e lot, qui consiste en « Un set d’embouts 71 pièces »
a été gagné par le membre sympathisant DUCOEUR Jean-Pol, n°33
Nos sincères félicitations à ce collègue I.P.A et sympathisant.
Pour son 119e tirage, nous vous proposons en premier lot :
« Un grille-pain avec 6 fonctions »
Le deuxième lot consiste en :
« Un set d’outils, 27 pièces »
A TOUS BONNE CHANCE

Nous avons reçu 52 bulletins.

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

BULLETIN à rentrer pour le 15 avril 2020.
---------------------------------------------------------------------------------------------Règlement pour participer à ce 119e 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 119e tirage pour

1/ - Un grille-pain avec 6 fonctions
2/ - Un set d’outils, 27 pièces
Bulletin à renvoyer pour le 15 avril 2020, 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° 231
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ADHESION D'UN DONATEUR "SYMPATHISANT" A L'IPA PROVINCE DE HAINAUT ASBL
Le Conseil Provincial de Hainaut a marqué son accord pour accepter, à son entière exclusivité des "dons"
de <sympathisants> de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. Le montant minimum sera toujours de 5 €
supérieur à la cotisation payée par le membre adhérent, par famille domiciliée à la même adresse et
suivant les modalités décrites ci-après :
-

-

-

-

-

-

Tout membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L. peut parrainer le don d'un sympathisant à l'IPA Hainaut
– A.S.B.L. quelque soit son domicile.
Le sympathisant devra compléter et signer le bulletin d'adhésion et être obligatoirement parrainé sous la
responsabilité d'un membre de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L.
Il devra choisir son attachement à l’une des régionales de notre province ou à la section provinciale ellemême.
envoyer le formulaire dûment complété et signé par les deux parties au trésorier provincial de l'IPA Province
de Hainaut – A.S.B.L.
Le sympathisant versera son don (actuellement 30 € minimum) au n° de compte indiqué.
Dès la réception de son versement, le sympathisant recevra une carte "SYMPATHISANT" de l'IPA Province
de Hainaut – A.S.B.L., valable pour l'année en cours. Cette carte sera nominative, numérotée, incessible et
sera accompagnée d'un courrier valant reçu.
Le sympathisant sera informé, des festivités et voyages de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B.L (province et
ses régionales) par la voie de notre périodique trimestriel et pourra, éventuellement, participer à toutes les
manifestations proposées durant l'année de validation de sa carte de sympathisant, en bénéficiant du tarif
des membres de l'IPA, à la condition qu'aucune interruption ne soit survenue depuis son premier don.
S'il le désire, il sera autorisé à régulariser sa situation pour participer de nouveau aux activités organisées.
Le sympathisant n'aura aucun droit de vote dans l'association, il ne pourra assister ni à une réunion, ni
assemblée générale statutaire de l'IPA province de Hainaut – A.S.B.L. Il ne pourra non plus parrainer un
autre "sympathisant"
Le Conseil d'Administration de l'IPA Province de Hainaut – A.S.B. L., se réserve le droit d'exclure tout
"sympathisant" qui, pour une raison quelconque, porterait atteinte au bon renom de l'IPA ou de ses membres.
A cette fin, lors de son adhésion en qualité" de "sympathisant", le présent règlement lui sera remis.
Déclaration : je donne mon consentement :
Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut Oui /Non
ASBL via le lien sur la page « politique de confidentialité » de notre site internet
www.ipa-hainaut.be ou dans la revue.
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre
Oui /Non
de l’IPA.
Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent
Oui/ Non
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.
Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA.

18/06/2018

•

Don de 30 € minimum - Année :2020

À verser au compte BE35 0682 0907 4837 de l’I.P.A Province de Hainaut – A.S.B.L.
** Mr ou Mme:……………………………………………………. TF :………../…………………….
** Domicile: ……………………………….…………………………………………………………….
Effectue le don de …………….. € en faveur de l’IPA PROVINCE DE HAINAUT A.S.B.L.
et souhaite être attaché à la régionale de Charleroi / Mons / à la province de Hainaut*
Date et signature du donateur "sympathisant"……..……………………………………………..
PARRAINAGE
** Nom du membre IPA Hainaut: ………………………….. ………N° de membre:……………….
** Date et signature du membre: …………………………………………..
*Compléter et/ou biffer

** lisible et en caractère d’imprimerie S.V.P.

Renvoi du formulaire dûment complété à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, 425 – 7063 Soignies
ou par mail à l’adresse : « georges@ipa-hainaut.be »

Réservé au trésorier provincial : année :

N° sympathisant: S-

Régionale ou Prov :

LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION

N° : ……………………………………
Date d’entrée : ……………………..

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
SECTION ROYALE BELGE

Visa trésorier : …………………….

Association Sans But Lucratif
Secrétariat National
2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2
TEL 03/232.24.59
FAX 03/226.48.49

National / Provincial: ……………
Cash: ………………………………..
C.C.P.: ………………………………

FORMULAIRE D’AFFILIATION
A remplir en caractère d’imprimerie s.v.pl.

Établie : ……………………………..

(*) Certificat de fidélité – (*) Demande de domiciliation - (*) nouveau membre –
(*) Ré-affiliation
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

CARTE DE MEMBRE
Expédiée : …………………………..
Avec annexe(s) : ……………………
…………………..

IPA insigne(s)

Nom : ………………………………………………………………………………….....
……………………………. vignette
Prénoms : ……………………………………………… ………………………………
Lieu et date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………….
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 : …………………………………………………………………………………………
Adresse : rue ………………………………………………………………………………………………..N°....……. bte ……..
Code postal :………. Localité : ………………………………………………………………………………………
TEL : …………………………… GSM : …………………………… E-mail : …………………………………………………
Rôle linguistique :  Français  Néerlandais  Allemand  Autre : ………………………………………..
Quels sont vos sujets d’intérêts (hobbies) ? …………………………………………………………………………………..
Voiture : Marque : ……………………………………… N° d’immatriculation : ……………………………………………
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 2020.
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
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre de l’IPA.
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
Vos données seront conservées jusqu’à révocation de votre affiliation à l’IPA
Fait à …………………………………. Le…………2020
(Lieu et date)
(s)

Oui /Non
Oui /Non
Oui/ Non.

Présenté par : Nom : ………………………………………….
Numéro de membre I.P.A. : ………………
(s)

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 :

BE   
(BIC) 
Signature :
Date : //
(IBAN)

REFERENCE DOMICILIATION :



NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANCIER :

PRELEVEMENT : X RECURENT

 UNIQUE

BE14 000 0832305728
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.

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

