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Mot du Président

Chers collègues et amis,

Notre Calendrier prévisionnel 2022 a été établi avec nos régionales. Vous avez ainsi une vue d’ensemble
sur toutes les activités de l’IPA Hainaut ASBL et ses régionales.
Pratique et simple, mais pour lesquelles nous devons respecter certaines règles.
C’est lorsque la revue a été distribuée par la poste que nous pouvons valider l’inscription pour la
participation au voyage ou l’activité. C’est le paiement qui enregistre définitivement votre participation.
Celle-ci peut être annulée jusque 15 jours avant la date fixée pour le départ et sera remboursée par notre
trésorier. Entre le 15ème jour et la date de départ il faut un motif grave pour l’annulation et le
remboursement. C’est le conseil d’administration qui prendra la décision.
Pour votre information et dans un souci d’équité un classement des demandes est effectué par ordre
d’arrivée. Donc il y a intérêt à ne pas trainer pour s’inscrire.
En 2022 aura lieu notre 60ème anniversaire. L’événement est programmé entre 1er juin 2022 et le 4 juin
2022. Le programme des différentes journées sera publié dans notre prochaine revue I.P.A. de mars.
Pour une information plus précise, ne manquer pas de consulter notre site internet www.ipa-hainaut.be,
celui-ci étant continuellement actualisé.

Gardez une excellente santé et prenez surtout bien soin de vous et de vos proches

Emile 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 2022.

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
PROVINCE DE HAINAUT – ASBL
Siège : Rue Defuisseaux 118 – 6042 LODELINSART – Tél : 071/701032
Beaumont, le 01 décembre 2021.
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 12 février 2022 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 (vidéo) du 31 mars 2021.
4. Examen du rapport d’activité et des comptes de l’année 2021.
5. Examen du rapport des vérificateurs aux comptes.
6. Approbation des comptes de l’année 2021 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 2021.
8. Désignation de deux nouveaux commissaires aux comptes.
9. Examen et approbation du budget 2022.
10. Intervention des Commissaires
a) Compte-rendu des activités et voyages de l’année écoulée (Michel LORAND , Georges ZICOT et
Guy STASSART)
b) Projets de voyages et activités planifiées pour 2021.
11. Elections : Est sortante et rééligible: SANSPOUX Véronique.
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 2021 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 2022.
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 2022.
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 2022».
Dès réception de votre don, votre nouvelle carte de donateur pour 2022 vous sera transmise et vous
permettra de bénéficier des mêmes avantages que tous les membres I.P.A.
La carte 2021 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.
Pour le Conseil d’Administration,
Le Secrétaire Provincial
Guy BRICHET

Calendrier prévisionnel 2022
PROVINCIALE
HAINAUT

REGIONALE
CHARLEROI

REGIONALE
MONS

----------

Assemblée statutaire
JUMET
15/01/22 1500 Hrs

Assemblée statutaire
22/01/22 ANGRE
1000 Hrs

----------

----------

Voyage ROCHEFORT
(26 et 27/03/22)
(à confirmer)

Souper fromage EUGIES
05/03/22 1800 Hrs

----------

----------

MAI

Journée de pêche
14/05/22

Journée récréative karting
MARIEMBOURG barrages
07/05/22

Journée récréative
enfants IMAGIPARK
21/05/22

JUIN

60ème anniversaire
Provinciale HAINAUT
01/06/22 au 04/06/22

Banquet annuel
26/06/22

Paintball JEMAPPES
25/06/22

----------

----------

----------

----------

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

----------

SEPTEMBRE

Voyage en CRIMEE
(12/09/22 au 18/09/22)

Week-end en région
parisienne
(date pas encore fixée)

50 ème anniversaire
Régionale MONS
24/09/22 et 25/09/22

OCTOBRE

Réunion Prov et Reg
MONS 01/10/22 1000 Hrs
32ème repas Cochonnailles
22/10/22 12 Hrs

Bowling
08/10/22

----------

NOVEMBRE

Voyage en Champagne
12/11/22

Kermesse de la bière à
Landrecies
27/11/22

Bowling
19/11/22

JANVIER
FEVRIER
MARS

AVRIL

JUILLET
AOUT

DECEMBRE

Assemblée statutaire
DAMPREMY
12/02/22 1500 Hrs
Réunion Prov et Reg
CHARLEROI
19 /03/22 1000 Hrs
Voyage d’un jour Nord de
la France 23/04/22
Tir amical Prov Ht- Prov
Lux - MARIEMBOURG
30/04/22

Voyage de Noël (car)
10/12/22
Voyage de Noël à
BUDAPEST
11/12/22 au 16/12/22

Voyage de Noël en
Allemagne
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

EN CAS D’ANNULATION LE MONTANT VERSE SERA REMBOURSE

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 compris.( 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° ….
……………………………………… Numéro de plaque ……………

CP

…..

Commune

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 :

NOUVEAU

Voyage en Crimée

L’IPA Province de Hainaut organise un voyage en Crimée
dans le courant du mois de septembre 2022
Date : environ du 12 au 18 septembre 2022
Voyage en groupe d’environ 20 personnes
Passeport : prévoir un passeport avec une validité
de 6 mois après le retour
Prix : inconnu pour l’instant
+ d’informations : prendre contact avec Georges
Zicot par mail zicot@ipa-hainaut.be ou au 0475 74
73 39

NOUVEAU

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 Heures. Remise des prix à 15.00 Heures.
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.

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 14 mai 2022 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 6 mai 2022.
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 14 mai 2022, 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…… ../….…/2022, la somme de … € au compte : CCP : BE35 0682 0907 4837 de l’IPA province
de Hainaut ASBL, avec la mention – X pêcheurs - X repas

La Gazette IPA
Régionale de Charleroi
Décembre 2021

Président d’honneur
Le comité régional avait en début d’année soumis au comité provincial la demande d’octroyer le titre de
président d’honneur à Freddy LACHLAN-JENICOT pour toutes ses années de comitard et de président à la
régionale. Notre souhait ayant été accepté, c’est lors du banquet de notre 45e (+1) anniversaire qu’une
petite cérémonie de remise de décoration et de cadeau souvenir a été organisée. Le président provincial
Emile AUBLY a remis la décoration et le trésorier régional Vincent GUSTIN entouré du président et du
secrétaire a remis une assiette souvenir spécialement réalisée par le potier Lardinois. Cette surprise a
fortement ému Freddy et son épouse Antoinette ainsi que tous les participants présents.

LOQUET Michel
Secrétaire

45e (+1) anniversaire de la régionale
Succès total ; Aussi bien par le programme proposé que par les conditions météo de toute la semaine. Le
soleil nous ayant également fêté tous les jours. Ce sont donc 17 amis IPA étrangers venant de Suisse (7),
des U.S.A. (4), de France (3), d’Allemagne (2) et d’Irlande (1) ainsi que des Belges d’Anvers (2), de Namur
(2), d’Ath (2) et du Brabant (1) qui nous auront fait l’honneur de participer à toute la semaine.
En clôture de cette semaine, un banquet de gala a regroupé 58 autres participants dont des délégations
des provinciales du Hainaut, de Liège, de Namur, de Flandre Orientale ainsi que des régionales de Mons
et de Verviers. .
Les photos de cette semaine anniversaire peuvent être visionnées sur notre site ipa-charleroi.be dans le
lien archives 2021.
Le 50e sera en 2025 et déjà le comité étudie cette commémoration. Un appel est fait à d’éventuels
candidats qui voudraient venir se joindre à nous pour étoffer le comité.

17e rencontre amicale de bowling
15 joueurs et 2 supporters s’étaient donné rendez-vous le 09 octobre dernier au bowling de Sambreville
pour notre 17e rencontre amicale. Parmi ceux-ci, des représentants des comités des provinces de Hainaut,
Namur et du Brabant ainsi que de la régionale de Mons. Des amis sympathisants complétaient le nombre.
Après les trois parties proposées, le classement par catégories s’est établi comme suit :
Dames : SEUMOIS A. 397 quilles – KARDAMANIDIS S. 282 quilles – PARENT F. 254 quilles.
Le challenge dame IPA a été attribué à Sabrina KARDAMANIDIS tandis que Alberte SEUMOIS remportait
le challenge dame sympathisante et le trophée du Top Score du tournoi avec 157 quilles.
Hommes: LOQUET M. 371 quilles – MOTTE S. 365 quilles – MUZZIN P. 259 quilles.
Le challenge homme IPA a été attribué à Michel LOQUET tandis que Jean-Paul COLLARD remportait le
challenge homme sympathisant.
Véronique SANSPOUX et Michel Verhulst ont reçu un prix de consolation pour leur participation.

Activités 2022
Plusieurs activités mentionnées dans le calendrier prévisionnel dans cette revue sont toujours à l’étude et
en voie de conclusion. Plus d’explications seront données lors de l’assemblée statutaire de janvier et
paraîtront dans les prochaines revues. Un voyage dans la région de Rochefort avec la grotte de Han est
envisagé le 26 mars et étant donné le court délai de parution dans la revue de mars, les personnes qui
seraient éventuellement intéressées peuvent se faire connaître auprès du secrétaire régional (mail, courrier
ou téléphone). Elles seront averties dès que le programme de cette journée sera établi.

Assemblée générale statutaire 2022

Cette parution sert de convocation

Celle-ci aura lieu le samedi 15 janvier 2022 à 15H00 dans les locaux de la police fédérale (ancienne
gendarmerie) rue Docteur Pircard 66 à 6040 Jumet. Tous les membres sont les bienvenus.
Ayant à nouveau l’autorisation de tenir notre assemblée à cet endroit et vu les mesures de sécurité
toujours d’application, les membres désireux de participer à cette assemblée sont priés d’informer le
secrétaire de leur participation pour le 07 janvier au plus tard et lui communiquer la marque et plaque de
leur véhicule afin que celui-ci rédige une liste pour l’accès aux installations. En respect des mesures
sanitaires imposées, le port d’un masque sera également demandé.
Ordre du jour
Mot du président.
Mot du président provincial.
Mot du trésorier régional.
Mot du secrétaire régional.
Election et composition du bureau et comité régional.
ROGIERS David 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.

Voyage en Ecosse

06 au 14 août 2022

Ce voyage prévu en août 2020 a malheureusement été annulé à cause du Covid et tous les 46 participants
inscrits ont été remboursés. Vu le sérieux de l’agence Anglo Encounter et le programme qui était proposé,
il a été décidé de réorganiser ce voyage quand il serait possible. C’est le cas actuellement et les dates ont
été fixées avec une journée supplémentaire (pour une rencontre avec l’IPA locale). Le délai d’inscription et
paiement du premier acompte étant trop court, un autre a été demandé à l’agence et a été accepté.
Celui-ci est fixé au 07 janvier 2022.
Pour l’instant, nous sommes 27 inscrits.
Le prix du voyage est de 1885 € par personne si 25 participants et de 1799 € à partir de 30 participants.
Supplément single de 360 €.
Au cas où comme en 2020, nous serions plus de 40 une réduction supplémentaire serait accordée.
Le prix inclut :
Le transport en autocar depuis la région namuroise et Charleroi et durant le séjour. Les traversées
Ijmuiden-Newcastle-Ijmuiden en cabines de 2 pers avec hublot et sdb. les repas à bord lors des traversées
(2 soupers et 2 petits déjeuners (buffets)) 2 nuits en dbl/tw au MacDonald’s Highland Resort (3***) ou
similaire. 4 nuits en dbl/tw au Pitbauchlie House de Dunfermline (3***) 6 petits déjeuners et 5 soupers
(entrée-plat-dessert) servis dans les hôtels 3 repas de midi (entrée-plat ou plat-dessert selon l'endroit) la
présence d'une guide locale francophone durant le séjour en Ecosse, les activités et entrées reprises au
programme : Loch Ness 2000, Castle Urquhart, Clansman Centre, Dalwhinnie Distillery, Falkirk Wheel
(avec tour en bateau), Royal Yacht Britannia, Rosslyn Chapel. 1 place pour le Tattoo (aller-retour en
autocar local)
Les pourboires au chauffeur et au guide (9 € et 7 €) seront ajoutés lors du paiement du solde.
Il reste évidemment des places et les personnes intéressées peuvent prendre contact avec le secrétaire.
Le programme détaillé ainsi que d’autres renseignements relatifs au voyage leur seront alors communiqué

Régionale de Mons
L’Assemblée Générale statutaire de la Régionale de Mons, province de Hainaut, se déroulera le
samedi « 22 Janvier 2022» à 10 heures, au « Partiau »
8, rue du Partiau
7387 ANGRE (Honnelles)
Ordre du jour :
-

Mot du Président

-

Hommage à nos disparus

-

Rapport des activités 2020-2021 (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 de l’association depuis 1an.
Que tous les membres ont le droit de vote pour les candidats dont l’élection se fera ce
samedi 22 janvier 2022
Les éventuelles candidatures pour le conseil, sont à adresser au secrétariat de la régionale de Mons au plus tard
le 8 janvier 2022 à isabelle.fleurquin@outlook.com

Chères amies, chers amis,

Le samedi 05 Mars 2022 dès 18h00, la Régionale de MONS organisera son 6ème
souper « Fromages et Salaisons », sur le thème « CARNAVAL ». Ce dernier se déroulera en la
salle « Le foyer », 38 rue Haute à 7080 EUGIES. En fin de soirée un tirage au sort du plus beau
costume sera effectué (les couples pourront être récompensés)
Le prix est de :

28 EUR pour les non-membres

25 EUR pour les membres et sympathisants et de 10 EUR jusque 12 ans.
La régionale offrira l’apéritif, le café ainsi que le dessert

LE BUFFET sera ouvert dès 19h00
En espérant vous y rencontrer nombreux (déguisé ou non) et passer ainsi une agréable soirée
Les réservations se feront via :isabelle.fleurquin@outlook.com au 0472/851682
Les paiements seront versés sur le compte de la régionale : BE59 0688 9552 3326.
Au plus tard le 25 février. Seuls les paiements feront office de réservations.

I.P.A. CONCOURS
Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT, vous offrait pour son 125 e tirage,

« UN MINI-VENTILATEUR COLONNE »
C’est le bulletin du membre I.P.A. DEMOORS Jacques n°28505 qui a été tiré.
Le 2e lot, qui consiste en un « SET (37 pièces) de tournevis et embouts qui a été gagné par
le membre I.P.A. CHEVALIER Christian n°34806
Nos sincères félicitations à ces deux collègues I.P.A.
Pour son 126ème tirage, nous vous proposons en premier lot :
« Un chauffage céramique, puissance 500 W »
Le deuxième lot consiste en :
« Une lampe solaire avec détecteur de mouvement »
A TOUS BONNE CHANCE

Nous avons reçu 51 bulletins.

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

BULLETIN à rentrer pour le 15 janvier 2022
---------------------------------------------------------------------------------------------Règlement pour participer à ce 126eme 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 126ème tirage pour

1/ - Un chauffage céramique, puissance 500 W
2/ - Une lampe solaire avec détecteur de mouvement
Bulletin à renvoyer pour le 15 janvier 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° 238
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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
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Voyage en Bulgarie
Du 6 au 13 septembre 2021

Ouf le Covid 19 s'est un peu calmé ce qui a permis à une quinzaine d'irréductibles Gaulois de se donner rendez-vous
à Charleroi Airport lundi 6 septembre : direction Sofia la capitale de la Bulgarie.
Une fois sur place, nous avons été accueillis par notre interprète et guide Georges (pas le nôtre mais le Bulgare) et
par Mariana Grancharska secrétaire d'IPA Sofia et déjà nous avons entamé un rapide tour de la capitale.
Officiellement, les habitants de Sofia sont des Sofiotes mais du temps où notre guide travaillait dans un ministère et
assez proche du pouvoir, il avait proposé le nom de Sofien et Sofienne car il trouvait cela plus joli et que le terme
Sofiote n'a pas de féminin.
Rapide petite histoire.
Sofia est un peu comme un mille feuilles où chaque civilisation y a laissé son empreinte en bâtissant sur les vestiges
de la civilisation précédente que l'on peut admirer dans les tunnels qui conduisent au métro.
La première couche fut laissée par les THRACES dont la culture a été fortement influencée par les Celtes. Le
principal établissement de la tribu se trouvait sur l'emplacement de l'actuelle Sofia
Puis s'en suit la conquête des Romains en 29 de notre ère et qui font de Serdica la capitale de la province de DACIE.
Au IIIe siècle, sous Aurélien, les Romains ont bâti d'épaisses murailles autour de la ville ceci constitue la deuxième
couche
En 441, la ville est prise et pillée par les Huns. Elle est rebâtie par l'empereur byzantin Justinien, sous le nom de
Triaditsa. En 809, la ville est conquise par les Bulgares et elle reçoit le nom de Sredets ( 3ième couche).
Pour ce qui est de l'époque moderne, en 1879, à la suite de la guerre russo-turque de 1877-1878, Sofia devient la
capitale de la principauté de Bulgarie. Elle change alors rapidement de visage, se transformant en métropole
occidentale moderne.
Les plans établis en 1881-1882 sont suivis d'une période de construction de bâtiments en briques et de voies de
circulation. Le conseil municipal a approuvé en 1900 l'emblème de Sofia et sa devise : « Grandis mais ne vieillis
pas ».
Revenons à notre tour de ville.
Après avoir enjambé le pont aux lions, nous sommes passés devant le palais royal sur le fronton duquel il est indiqué
" Единството е сила " ce qui signifie en français dans le texte " L'union fait la
force " eh oui, les Bulgares se sont inspirés de la constitution belge pour faire la
leur. La balade continue pour arriver pile à midi devant le palais présidentiel où
nous avons pu assister à la relève de la garde.
Et là à la grande surprise de Georges (le nôtre) était stationné à quelques
dizaines de mètres un ancien fourgon de la
gendarmerie belge.
La rue qui nous a conduit au palais est pavée de dalles jaunes imitant des
lingots d'or qui représentent la richesse de la ville.
Nous avons repris notre balade à pied pour passer devant la banque nationale
avec sur le coin du bâtiment sculpté une statue de Saint Nicolas. Celui-ci est
très important en Bulgarie pour deux raisons. La première est que selon la
légende, il secouru des pécheurs en colmatant la brèche dans la coque du
bateau à l'aide d'un poisson. Depuis ce jour là tout le monde mange du poisson le jour de la Saint Nicolas
La seconde est que un foyer pauvre et désargenté se vit attribuer par le Grand Saint de l'argent. Depuis il est aussi
devenu le protecteur du peuple et des banquiers pour assurer une rentrée d'argent suffisante.
Si chez nous, le grand Saint a sauvé des enfants du saloir, il aurait pu aussi éclairer nos banquiers au moins pour
diminuer les frais de gestion.
Cette fois, direction restaurant où nous attendait en entrée une copieuse soupe avec des croutons. Cette soupe à elle
seule était suffisante pour nous rassasier mais s'en est suivi un plat et un dessert le tout arrosé d'une bière forma XL
en effet, une bière chez eux c'est un demi litre.

L'après midi fut consacré à la visite de la ville tantôt à pied tantôt en car. Nous avons pu voir et parfois visité la
Basilique Sainte-Sophie, La Présidence du Conseil des Ministres, La cathédrale patriarcale de Saint-Alexandre
Nevski, La galerie nationale des Beaux-arts, et L'Opéra national.
Arrivés à l'hôtel, nous avons pris possession de nos chambres pour être ensuite accueillis par la section IPA de Sofia
pour faire connaissance et prendre un verre de bien venue en compagnie des représentants du comité national.
Le deuxième jour, visite du musée national d'histoire où là une surprise nous
attendais, la guide francophone du musée était malade ce qui nous a valu une
cascade de langues pour expliquer l'origine de tous les vestiges trouvés lors de
fouilles et de la modernisation de la vile. La guide du musée parlait en bulgare
traduit en russe par Marianna pour Luidmila qui à son tour traduisait le russe en
français. Comme quoi il y a toujours moyen de se débrouiller même si ça prend un
peu plus de temps.
Le plafond du hall principal du musée était orné d'une magnifique sculpture en
bois.
S'en suivi la visite de l'église de Boyana qui est située au pied de la montagne Vitocha, elle est l'un des rares
monuments du Moyen Age bulgare. Elle date d'entre la fin du X et le début du XI siècle et fait partie des premiers
monuments bulgares à être inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'Unesco. Les fresques qui ornent les murs
comptent au total 240 dessins et sont datés pour la plupart de l'an 1259. Elle est si petite que seulement 8 personnes
peuvent s'y tenir.
Le midi nous nous sommes retrouvés dans un restaurant entièrement décoré de bois et de trophées de chasse.
L'après midi, tour de la ville dans un tram vieux de 100 ans. Là aussi les belges se sont fait remarqué en installant
vers la fin du 18ième siècle le réseau de tram.
Le troisième jour, visite approfondie des vestiges des différentes époques
coloniales de la ville.
Sofia est aussi une ville thermale. Dans un coin d'un parc face aux thermes,
les habitants de la ville viennent remplir des bidons d'eau pour leur besoins
quotidiens cette eau est excellente pour la santé et a des propriétés
thérapeutiques.
Le soir, Sergei un ami de Luidmila, a fait expressément de voyage de Saint
Petersburg pour nous accompagner. Il nous a offert la Vodka de l'amitié ce
qui a provoqué chez certains d'entre nous l'âme de ténor qui a été suivie par
l'ensemble du groupe.
Le quatrième jour, direction la ville de Botevgrad nommée en l'honneur du révolutionnaire bulgare du XIXe siècle où
nous avons visité le musée historique nous montrant les traditions de la région avec des reconstitutions de pièces à
vivre de l'époque. A midi, diner dans une auberge où nous eu l'honneur d'assister à un mariage avec la coutume du
pain de bien venue.
Le soir arrivée à l'hôtel situé en plein milieu de nulle part ou autrement dit en pleine montagne. Avant le souper nous
avons eu droit à une dégustation de vin bulgare.
Le cinquième jour, réveil brutal à 3 heures par notre voisin le plus proche : un âne. Pour être certains que nous
soyons réveillés il a remis ça à 5 heures 30.
Le matin, bien réveillé nous avons visité les grottes de Lédénika. La Salle dite de
concert représente la pièce maîtresse de la grotte. Longue de 45 m, large de
60m, avec des hauteurs de plafond atteignant jusqu’à 23 m. Ici le visiteur peut
observer une grande diversité de formations géologiques, de toute beauté.
Toutefois, vu le gabarit non adapté de certains visiteurs, ceux-ci n'ont pu visiter
l'entièreté de la grotte. S'en suit une balade du pic Okolchitsa avec vue sur une
partie des Balkans.
La péninsule balkanique, ou, en abrégé, les Balkans, est une partie de l'Europe du Sud-est qui, selon l'usage courant,
correspond au territoire d'une quinzaine de pays tels que l'Albanie, de la Bulgarie, de la Grèce etc.
Le soir souper de gala. Celui-ci commence par l'accueil avec le pain de bienvenue.
cette tradition consiste à arracher un quignon d'un pain offert par une hôtesse et le
tremper dans un bol d'épices ou d'huile eux aussi présentés par des hôtesses en
costume local.
Une fois installés, un groupe folklorique a exécuté quelques danses puis nous a
invité à danser avec eux ce que beaucoup d'entre nous ont fait avec beaucoup
d'entrain.

Le président d'IPA Bulgarie nous a fait déguster un Rakia de sa production, délicieux certes mais un peu corsé. Le
repas terminé, chacun a donné libre cour à son talent de danseur y compris avec nos invitées bulgares.
Le sixième jour, départ de l'hôtel et visite de la maison Baba Iliytsa. Maison
typique de la région se composant d'une seule et unique pièce chaque coin étant
réservé à une activité : salon, salle à manger, cuisine et tissage.
Nous avons aussi eu droit à des démonstrations d'ustensiles chacun étant
destinés à plusieurs opérations telles que mélanger la soupe puis servir de
fourchette, ….
Le septième jour "open bar" shopping et dispersion générale dans le centre de
Sofia. Il m'est impossible de d'écrire ici ce qui c'est passé car il ya eu autant d'activités que de participants avec un
seul mot d'ordre la chasse aux cadeaux, se faire plaisir ou dégustations de spécialités locales.
Certains fans d'Astérix y ont trouvé leur bonheur en découvrant Astérix en Bulgare qui se dit "Acmepùkc" je vous
laisse le soin de la prononciation.
Le soir diné d'adieux avec plusieurs membres de l'IPA Bulgarie dont le président et des membres de l'IPA Sofia.
Le huitième jour, le plus triste de tous, faire la valise et retour au pays.
Quelques particularités.
La base de l'alphabet bulgare le "Cyrillique" à été crée par Constantin Saint Cyrille. Cet alphabet est la base de tous
les autres y compris l'alphabet russe. Ces deux alphabets présentent quelques différences. Par exemple, l'alphabet
bulgare compte 30 lettres alors que le russe en compte 33 depuis 1917.
Si vous allez en Bulgarie, faites attention lorsque vous dites OUI ou NON
Oui se dit Да (da) mais en faisant le signe non de la tête
Non se dit не (ne) mais en faisant le signe oui de la tête
Un peu de vocabulaire que le guide nous a appris, il s'est même permis de faire une interro et a été particulièrement
content de notre assiduité.
Un
а (a)
Merci
Благодаря ти (Blagodarya ti)
Deux от тях (ot tyakh)
Bonjour
Здравейте (Zdraveĭte)
Trois три (tri)
Au revoir
Довиждане (Dovizhdane)
Quatre четири (chetiri)
Cinq
пет (pet)
Présentation de l'équipe qui nous a pris en charge pour ce voyage
De gauche à droite
Remerciement à notre chauffeur Valeri qui est un joyeux luron et très doué
pour éviter les nids de poule et rempiècement en tout genre.
Ces routes sont semblabes aux nôtres c'est-à-dire 50 nuances de gris.
Dahlila La compagne de Georges
Remerciement à Mariana Grancharska Secrétaire de l'IPA Sofia qui à
organisé les visites, réservé les musées et les restaurants ainsi que toute la
logistique.
Remerciement à Luidmila Bogacenco Membre de l'IPA Belgique qui nous a aidé à dépatouiller les petits problèmes
linguistiques.
Remerciement à Georges (le notre) qui a avec Mariana organisé ce voyage et à pris en charge toutes les formalités
administratives comme les billets d'avion.
Remerciement à Georges (notre interprète et guide) qui nous à fait part de son savoir et de son enthousiasme

Rédigé par Jean-Paul Collart
Revu et corrigé par Georges Zicot

Les Marches !
« Marcher » ... pour les gens de l'Entre-Sambre-et-Meuse a une autre signification que « changer de place ».
« Marcher », c'est revêtir un costume d'un autre âge.
« Marcher », c'est évoluer derrière les tambours et les fifres.
« Marcher », c'est faire parler la poudre.
« Marcher », c'est rendre les honneurs.
« Marcher », c'est vivre et faire revivre d'anciennes traditions.
« Marcher », c'est accompagner les plus jeunes pour les années à venir
« Marcher », c'est escorter une procession...
"Chaque année en mai, juin, juillet, août et septembre, il ne se passe guère de dimanches où
l'on ne marche dans un ou plusieurs villages d'Entre Sambre et Meuse. Les tambours
bourdonnent alors dans les sentines embaumées par le chèvrefeuille; le sifflet du combat,
devenu pacifique roseau, semble répondre au joyeux chant des alouettes; l'odeur de la poudre
envahit la campagne, se mêlant à l'épaisse senteur des étables et au subtil parfum des foins
coupés.
D'étranges combattants prennent possession des prés vallonnés, où les uniformes
jettent, dans la lumière de l'été, des éclaboussures d'or, et composent, sur le fond
vert de l'herbe grasse, un spectacle d'une impressionnante beauté. Tout cela sous
une véritable débauche de tambours, de fifres, de fanfares, au milieu du
tintamarre des décharges de mousqueterie, et dans une atmosphère
caractéristique de grosse ducasse wallonne, gaillarde et saine."
Dans un magnifique bâtiment mis à disposition par l'Administration Communale de Gerpinnes, depuis son
inauguration en 1986, le musée propose à ses visiteurs des collections d'objets anciens et actuels ayant trait
aux Marches: bibliothèque de manuscrits, articles, mémoires, uniformes, instruments de musique, livres,
photos, films, vidéos, ....
Notre objectif est de promouvoir l'étude et la diffusion des connaissances relatives à l'histoire des Marches
Folkloriques. Chaque salle du Musée fait découvrir aux visiteurs un thème de notre folklore: archives de
l'Association des Marches Folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse, costumes du Second Empire et
documents photographiques au rez-de-chaussée; costumes du Premier Empire, vieux drapeaux, œuvres d'art,
jeunes marcheurs et musiques des Marches au premier étage. Le Musée est géré par une équipe de bénévoles
qui se tiennent à votre entière disposition.
Heures d'ouverture : Les samedis et dimanches, et jours fériés, du premier week-end de mai au dernier weekend de septembre et toute l'année, sur rendez-vous

Adresse : Gerpinnes rue de la Régence 6 Tarif : Enfant :- de 12 ans 1,00 €
Adulte: 2,00 €
Groupe (min 15 personnes): 1,50 €

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 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
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…………2022
(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.

9/11/2018

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 :2022

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 :

COTISATIONS ANNEE 2022
AVIS IMPORTANT A NOS MEMBRES ET DONATEURS SYMPATHISANTS
Le Conseil d’administration et le comité provincial de l’I.P.A. Hainaut A.S.B.L. attirent votre
attention en ce qui concerne les cotisations des années antérieures qui sont perçues beaucoup
trop tardivement dans l’année en cours.
Malgré plusieurs rappels antérieurs, il semble que la situation reste inchangée, ce qui explique
la décision prise pour la perception des cotisations à partir de l’année 2022.
A l’avenir, la perception des cotisations tant des membres que des donateurs sympathisants
pourra s’effectuer dès le 1er octobre.
Un paiement endéans le premier trimestre de l’année est souhaitable.
Pour les membres pour lesquels un rappel devra être effectué, un supplément de 5€ sera perçu
pour les frais de rappel et les frais d’envoi.
Un avis de paiement (bulletin de versement) figure dans le présent périodique.
Pour les donateurs sympathisants, le paiement de leur cotisation est également souhaitable
endéans le premier trimestre, à l’exception des nouveaux donateurs sympathisants.
Pour rappel, pour l’année 2022, la cotisation annuelle reste inchangée, soit fixée à 25€ pour les
membres et à 30€ minimum pour les donateurs sympathisants. Pour ces derniers, il leur est
rappelé lors de leur adhésion, que pour pouvoir bénéficier du tarif des membres I.P.A., aucune
interruption ne doit survenir depuis leur premier don.
D’avance, au nom du Conseil d’administration et du comité provincial de l’I.P.A. Hainaut
A.S.B.L., je vous remercie pour la bonne application de ces nouvelles directives; ce sera toujours
un plaisir de vous rencontrer lors de nos diverses activités tant provinciales que régionales.
« Servo Per Amikeco »
Pour le Conseil d’administration de l’I.P.A. Hainaut A.S.B.L.,
Guy BRICHET
Secrétaire
I.P.A. Hainaut A.S.B.L.

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 2022 est de 25 € pour les membres et de 30 € minimum pour les
sympathisants

