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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 2023. 
 

 
 



 

  

 
 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

Belgique – Belgïe – Belgien 

IPA province de Hainaut A.S.B.L 

Numéro d’entreprise 0832.305.728 

MOT DU PRESIDENT 

Chers collègues et amis, 

 

Comme chaque année, notre 

calendrier prévisionnel pour l’année 2023 a 

été établi avec nos régionales. Pour ce qui 

concerne le bilan de l’année 2022, celui-ci 

a été une réussite, malgré la suppression 

de certaines activités, suite aux 

événements que nous connaissons. 

Pour l’année 2023, nous espérons 

pouvoir reprendre celles-ci normalement 

et apporter des nouveautés. Une 

intervention financière de la provinciale 

sera effectuée permettant ainsi la 

participation moins onéreuse, malgré 

l’augmentation importante des différents 

prestataires. 

L’assemblée générale ordinaire de 

l’I.P.A. Hainaut A.S.B.L se déroulera le 11 

février 2023, à 15 heures au local I.P.A à 

6020 Charleroi (Dampremy) rue Paul Barré, 

28. Nous présenterons le bilan de l’année 

écoulée et nos différents projets pour 

l’année nouvelle. 

Un appel urgent est fait à nos 

membres pour étoffer nos différents 

comités, trop de places restent vacantes. 

J’ose espérer que cet appel sera entendu 

et qu’un grand nombre répondra présent. 

Pour une information plus précise, 

n’hésitez pas à consulter notre site internet 

www.ipa-hainaut.be, celui-ci étant 

continuellement actualisé. 

L’I.P.A. Hainaut A.S.B.L et ses 

régionales vous présentent ses meilleurs 

vœux pour l’année 2023, qu’elle soit pour 

vous une source de bonheur, de santé et 

de prospérité. 

Gardez une excellente santé et 

prenez surtout bien soin de vous et de vos 

proches  
 

SERVO PER AMIKECO. 

Emile AUBLY 

Président IPA Hainaut ASBL 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président : Aubly Emile, Rue Defuisseaux 118, 6042 Lodelinsart  

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

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

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

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

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

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

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

COTISATION 2023 

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

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

GKCCBEBB de l’IPA Hainaut ASBL 

MOT DU SECRETAIRE 

Chers Membres et Donateurs-sympathisants, 

 

En cette fin d’année 2022, je voudrais d’abord vous souhaiter beaucoup de 

joies pour terminer celle-ci, et surtout une excellente santé pour aborder l’an 

nouveau ! Que cette année 2023 soit encore meilleure pour vous et vos 

proches, et que tous vos désirs puissent se réaliser, ce sont mes souhaits ! 

A l’heure décrire ce petit mot, plusieurs manifestations doivent encore être 

organisées et j’espère qu’elles pourront se réaliser. En effet, tant le comité 

provincial que les comités régionaux ont dû annuler plusieurs activités, faute 

de participants. Nous sommes par contre au complet pour notre journée 

annuelle en Champagne ! 

Vous trouverez le calendrier prévisionnel établi pour le premier semestre de 

l’année.  il ne nous est actuellement pas possible de fixer des dates précises 

pour les événements du second semestre. Vous les retrouverez lors de la 

parution de la revue N°252 du mois de juin 2023. 

Comme antérieurement, permettez-moi de vous rappeler qu’il vous est 

possible dès à présent d’effectuer le paiement de votre cotisation pour 2023. 

Celles-ci restent  inchangées soit de 25€ pour les membres et de 30€ 

minimum pour les donateurs-sympathisants. Pour autant que vous n’ayez 

pas effectué par avant une domiciliation, vous trouverez à la fin de ce 

périodique un ordre de virement destiné pour 2023. 

En attendant de vous revoir, excellentes fêtes de fin d’année et meilleurs 

souhaits pour 2023 ! 

  

« Servo Per Amikeco » 

Guy BRICHET                                                                                    

 Secrétaire provincial 

Editeur responsable : AUBLY Emile Rue Defuisseaux 118 – 6042 Lodelinsart 

 

http://www.ipa-hainaut.be/


INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
PROVINCE DE HAINAUT – ASBL 

Siège : Rue Defuisseaux 118 – 6042 LODELINSART – Tél : 071/701032 
 

                                                                                                Beaumont, le 01 décembre 2022. 
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 11 février 2023 à 15 heures. 
ORDRE DU JOUR : 
1. Mot de bienvenue du Président Provincial. 
2. Hommage à nos disparus. 
3. Rapport annuel du Secrétaire Provincial.            
4. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale du 12 février 2022. 
5. Examen du rapport d’activité et des comptes de l’année 2022. 
6. Examen du rapport des vérificateurs aux comptes. 
7. Approbation des comptes de l’année 2022 et vote de la décharge au Conseil d’Administration. 
8. Vote de la décharge des vérificateurs aux comptes pour l’exercice de leur mission portant sur   
     l’exercice 2022. 
9. Désignation de deux nouveaux commissaires aux comptes. 
10. Examen et approbation du budget 2023. 
11. Intervention des Commissaires 

a) Compte-rendu des activités et voyages de l’année écoulée (Georges ZICOT et Guy STASSART) 
b) Projets de voyages et activités planifiées pour 2023. 

12. Elections : Administrateurs sortants et rééligibles :AUBLY Emile, GEORGES Marc, BRICHET Guy et   
                                                                                     COPPEE Marc. 
                        Membres effectifs sortants et rééligibles :ZICOT Georges et VANDENBERGH Frédéric. 
                        Membre effectif démissionnaire : KARDAMANIDIS Sabrina. 
13. Parole aux membres présents. 
14. 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. 
================================================================================  

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 2022 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 2023. 
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 2023. 
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 2023». 
Dès réception de votre don, votre nouvelle carte de donateur pour 2023 vous sera transmise et vous 
permettra de bénéficier des mêmes avantages que tous les membres I.P.A. 
La carte 2022 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            



RAPPEL 

L’IPA Hainaut vous invite  

le samedi 10 décembre 2022  

à son traditionnel VOYAGE DE NOËL 
Prise en charge à 09h30 au parking de la Police Fédérale de Marcinelle Avenue Rousseaux 38  

à MARCINELLE et à 10h30 au parking de l’Académie de Police de Jurbise. 

Programme de la journée 

13h00 Dîner au restaurant « Aux armes de Bruxelles » rue des Bouchers 

15h00 Visite libre du marché de Noël de Bruxelles, il est ouvert de 12 hrs à 22 hrs. Le marché de 

Noël à visiter est celui de la grand place, c’est le cœur des plaisirs d’Hiver. La grande Parade de Noël 

à lieu de 18 hrs à 20 hrs, elle se déroule dans tout le centre-ville en passant par la Grand-Place, la 

Bourse et le Marché aux Poissons. Le Marché aux Poissons est le plus grand marché de Noël de 

Bruxelles. On y trouve plus de 200 chalets aux toits enneigés et décorés de lumières scintillantes. 

La plus grande attraction est la grande roue (55 mètres de haut). Ne manquez pas aussi le pavillon 

LEFFE. 

21h30 Départ : l’endroit vous sera précisé dans le car lors de la prise en charge. Retour vers le 

Hainaut. 

Cette escapade à Bruxelles vous est proposée au prix de : 

55 euros 

Attention : un seul car de 54 personnes est prévu 

Pour les membres IPA et les sympathisants : 55 € Pour les non-membres : 80 € 

Ce prix comprend : le voyage en car de luxe, le repas de midi au restaurant « Aux Armes de 

Bruxelles » à la rue des Bouchers (entrée, plat, dessert, deux boissons) et la visite du marché de 

Noël. 

Non compris :  Les boissons supplémentaires sont à charge des participants au repas de midi. 

INSCRIPTION AU VOYAGE AVANT LE 04/12/2022 

➢ En contactant Mr LORAND Michel rue Barthélémy Molet 61 à 5060 TAMINES  GSM : 

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

Le montant de ma réservation est à verser pour le 04 décembre 2022 au plus tard sur le compte 

bancaire de la provinciale BE35 0682 0907 4837 avec la communication « Voyage de Noël » 

AVIS IMPORTANT : Tout désistement de la part d’un participant ne pourra se voir 

remboursé qu’à la seule condition qu’aucun frais n’ai été exposé par l’association 

mailto:lorand@ipa-hainaut.be


Calendrier prévisionnel 2023 
  

PROVINCIALE 

HAINAUT 

 

REGIONALE 

CHARLEROI 

 

REGIONALE 

MONS 

 

JANVIER 

 
---------- 

Assemblée statutaire 
14/01/23 1500 Hrs 

Assemblée statutaire 
21/01/23 1000 Hrs 

ANGRE 

 

FEVRIER 

Assemblée statutaire 
DAMPREMY 

11/02/23    1500 Hrs 

 
---------- 

 
---------- 

 

MARS 

 

Réunion Prov et Reg 
DAMPREMY 

 18 /03/23 1000 Hrs 

 

---------- 
 

 
Souper fromage EUGIES 

11/03/23 1800Hrs 

 

AVRIL 

 

 

Tir amical Prov Ht-Prov 
Lux –MARIEMBOURG 

28/04/23 

Journée Barrage Eau  
Heure 

 15/04/23 
Visite base de Florennes 

(21/04/23) 

 
 

---------- 

 

MAI 

 

 
Journée de pêche 

20/05/23 

Concours de tir DOUR 
13/05/23 

Banquet annuel 
(date non précisée) 

Journée Laser Gate 
06/05/23 

Concours de tir DOUR  
13/05/23 avec Rég 

Charl. 

 

JUIN 

 

Voyage à l’étranger 
(Date et destination non 

connues) 

 
---------- 

 
---------- 

 

JUILLET 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

AOUT 
 

 
---------- 

 
---------- 

 
---------- 

 

SEPTEMBRE 

 

 
---------- 

 
---------- 

 
Banquet annuel 

24/09/23 

 

OCTOBRE 

 

Réunion Prov et Reg 
CHARLEROI ?/10/23   
33ème Cochonnailles 

(Date non connue, mais 
fin octobre) 

 
 

Bowling 
(Date non connue) 

 
 

---------- 

 

NOVEMBRE 

 

 
Voyage en Champagne 

(Date non connue) 

 
---------- 

 
Bowling SPIENNES 
18/11/23 1400 Hrs 

 

 

DECEMBRE 

 

 
Voyage de Noël 

(Date non connue) 

Voyage de Noël Royal 
Palace (Alsace) 

(Date non connue) 

 
---------- 

 

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 



Assemblée générale statutaire 2023          Cette parution sert de convocation 

 
Celle-ci aura lieu le samedi 14 janvier 2023 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 régional de leur participation pour le 06 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.  
 

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. 
LOQUET Michel 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 2022 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. 
 

18e rencontre amicale de bowling 
 

18 joueurs et 7 supporters s’étaient donné rendez-vous le 08 octobre dernier au bowling de Sambreville 
pour notre 18e rencontre amicale. Parmi ceux-ci, des représentants des comités des provinces de Hainaut, 
Namur, Liège 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 – PARENT F. 356 quilles – SANSPOUX V. 343 quilles. 
Le challenge dame IPA a été attribué à Françoise PARENT tandis que Alberte SEUMOIS remportait le 
challenge dame sympathisante et le prix du Top Score dame du tournoi avec 157 quilles.   
Hommes: NICOLAS A. 403 quilles – MOTTE S. 393 quilles – ROGIERS L. 352 quilles.  
Le challenge homme IPA a été attribué à André NICOLAS tandis que Luc ROGIERS remportait le 
challenge homme sympathisant et que Stéphan MOTTE s’attribuait le prix du Top Score homme avec 163 
quilles  
Josette COMES et Marc HERMANS ont reçu un prix de consolation pour leur participation. 
Cette après-midi sportive et amicale s’est déroulée dans une ambiance très amicale et s’est clôturée par un 
copieux buffet-froid réalisé par le traiteur Cook-ies de Mont sur Marchienne.  
Le comité tient encore une fois à remercier les représentants des provinces de Liège, Namur et du Brabant 
pour leur présence et amitié ainsi que les deux membres du comité provincial du Hainaut.  
Il remercie également Joëlle, Pascale et Françoise de la Women’s Team pour l’élaboration de la feuille des 
résultats ainsi que le service au buffet-froid.  

Rendez-vous est fixé en octobre 2023 au même endroit pour une nouvelle aventure. 
N’oubliez pas les autres dates de bowlings que nos amis IPA Namurois (12/11/22), Montois (19/11/22), du 
Brabant (04/02/23) et de Liège (18/02/23) organisent. 
 
 
 
 

 

 

La Gazette IPA 
Régionale de Charleroi 

Décembre 2022 
 

 

mailto:ipa.charleroi@gmail.com


 

 

 

   

   
   

   
   

   
 

   
 

   
 
 
 



Kermesse de la bière  
 

Samedi 29 octobre 08h30, 15 personnes dont le président de la provinciale de Namur et son épouse sont 
au rendez-vous dans les installations de Car Club pour notre journée « Kermesse de la bière ».  
Direction ensuite vers Beaumont où 20 autres membres et sympathisants de la botte du Hainaut nous 
attendent sous la direction du secrétaire et du 1er vice-président de la provinciale Hainaut.  Nous prenons 
sous la conduite de Johnny la direction de Neuville en Avesnois pour la visite de la brasserie artisanale 
Dreum. C’est à cet endroit que rendez-vous est pris avec le président, la secrétaire et un sympathisant de 
la régionale de Mons. Arrivé sur place, nous sommes accueillis par monsieur Dreumont, maître brasseur et 
propriétaire des lieux. Celui-ci nous explique la façon dont il élabore ses différentes bières et alcools. Il a en 
effet également la licence de distillateur. 
Après son commentaire très instructif, il nous invite à une dégustation de ses différents produits et pour 
ceux qui le souhaitent à un passage à son magasin pour l’achat de ceux-ci. Cette partie de la visite a été 
fortement appréciée par tous et c’est les bras fort chargés que la plupart des participants ont rejoint le car 
pour la suite de notre journée.  
Direction ensuite vers Landrecies, au restaurant le père Mathieu où nous sommes accueillis par le patron 
et son épouse en costume bavarois. Dans cette magnifique salle, nous rejoignons nos amis de la 
délégation Nord-Pas de Calais sous la présidence de Rose Lourme et  secrétaire Paul Lourme.  
C’est dans une super ambiance, avec un excellent repas et de la bière à volonté que nous avons passé 
une après-midi très agréable et qui a permis à plusieurs d’entre nous de faire quelques pas de danses 
diverses. Vers 18h00, nous avons pris le chemin du retour content de cette belle journée récréative.  
Encore merci à tous les participants et au plaisir de se revoir lors d’une de nos prochaines activités.  
Ci-dessous quelques photos de la journée. D’autres sont visibles dans la rubrique « Archives » « 2022 » de 
notre site : ipa-charleroi.be   
 
           Michel LOQUET 
                   Secrétaire régional 
 

   
   

   
 
 

   
   
   

 



                                           I.P.A  Mons               
 

Organisera le samedi 11 Mars 2023 dès 18h00, son 6ème souper « Fromages et Salaisons ». 

Ce dernier, sur le thème du « CARNAVAL », se déroulera salle « Le foyer », 38 rue Haute à 7080 EUGIES. 

En fin de soirée un tirage au sort du plus beau costume sera effectué, récompense à la clef. 

Le prix sera de : 

25 EUR pour les membres et sympathisants, de 30 EUR pour les non membres (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.   

Réservations au plus tard pour le 03 Mars 2023. 

  Seuls les paiements sur le compte de la Régionale feront office de réservation : BE59 0688 9552 3326  

En cas de force majeur, l ’I.P.A Mons se réserve le droit d’annuler et/ou de modifier l’activité. 

Dans ce cas, les sommes versées vous seront remboursées dans les plus bref délais. 

 

A très bientôt pour un bon moment de détente et d’amusement 

   
                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

Bears :  Belgian Emergency Amateur Radio Service 

dans le Hainaut  
-------------- GUY STASSART   ON3SGU 

Du Réseau d’Urgence Radioamateur Hénnuyer au 

Belgian - Emergency Amateur Radio Service en 

Hainaut 

En 1962, l’UBA (l'Union Belge des Amateurs 

Emetteurs) et la Croix Rouge de Belgique signaient 

un accord de coopération permettant aux 

radioamateurs de l'UBA de pouvoir s'équiper en 

mobile et ainsi appuyer les équipes du SSCR: le 

Service de Secours de la Croix-Rouge de Belgique; 

Le Réseau d’Urgence Radioamateur était né. 

Depuis, le RUR du Hainaut n’a jamais cessé d’être 

actif. 

Les rallyes automobiles (Bianchi...), les courses 

cyclistes, les départs et retours de vacances sur 

les autoroutes (E42-E19 pas de borne tel. ni 

GSM à l’époque), festivités carnavalesques du 

Centre, cavalcades, festivals, plans d'urgences 

dont le dernier en date est Ghislenghien… ces 

nombreuses actions ont jalonnés la vie du RUR 

pendant un demi-siècle !  

Le B-EARS reconnaissant au RURHT 

Vers 2012, la Croix-Rouge du Hainaut, après 50 

années de collaboration, n'a plus renouvelé 

l'accord de 1962 et c'est alors le B-EARS 

fraîchement crée qui a, tel le phénix, fait 

renaître la flamme parmi les radioamateurs 

convaincus de leur rôle social dans notre 

Province.  

 

Le Hainaut est frontalier à la France et s'étend 

depuis Comines-Warneton jusqu’au fond de la botte 

du Hainaut sur près de 150 km et cela sur un relief 

très inégal. Heureusement nous bénéficions de 

quelques points stratégiques qui nous assurent une 

couverture radio confortable. La province héberge 

un centre d’appel 112 qui couvre les 3 zones de 

secours hennuyers, mais aussi l'unique zone de 

secours du Brabant Wallon.  

Actuellement, même si aucun accord n’est signé 

pour l’instant, nous avons deux missions essentielles 

qui nous sont confiées par le Centre d’appel 112 : 

- couvrir les points de contacts fixés par les villes 

et communes en cas en cas de défaillance du 

réseau électrique, 

- établir des communications entre les zones de 

secours en Hainaut et le centre d’appel en cas de 

défaillance des réseaux de                   

télécommunications, et cela, en collaboration avec 

le Brabant Wallon pour la zone de secours située 

dans cette province. 

 



 

                       

Dans la revue précédente, la Provinciale I.P.A. HAINAUT vous offrait pour son 129ème tirage,   

« UNE CLE A CLIQUET AVEC DOUILLE UNIVERSELLE » 

C’est le bulletin du membre I.P.A. Malburny Alain n°30652 qui a été tiré. 

Le 2e lot, qui consiste en « UNE APPLIQUE SOLAIRE LED AVEC DETECTEUR DE MOUVEMENT qui a été 
gagné par le membre I.P.A. Verdure Marc   n°34805 

                       

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

                                                                                                                           

       Pour son 130ème tirage, nous vous proposons en premier lot : 

« Une torche de jardin solaire décorative en extérieur » 

   Le deuxième lot consiste en :  

« Une station météo avec fonction d’alerte » 

   

  A TOUS BONNE CHANCE                        Nous avons reçu 43 bulletins 

BULLETIN à rentrer pour le 15 janvier 2023 

                 Règlement pour participer à ce 129eme 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 129ème  tirage pour 

1/ - Une clé à cliquet avec douille universelle 

2/ - Applique solaire Led avec détecteur de mouvement. 

Bulletin à renvoyer pour le 15 octobre 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°239  

 

 

Grille 240 
 

 

      

     

 

5 4 7 2 1 3 9 8 6 

6 2 8 7 5 9 3 1 4 

9 3 1 4 6 8 5 2 7 

2 8 9 3 4 6 7 5 1 

7 1 3 9 8 5 4 6 2 

4 6 5 1 2 7 8 3 9 

3 9 2 8 7 1 6 4 5 

1 7 6 5 3 4 2 9 8 

8 5 4 6 9 2 1 7 3 

   8 2 4   6 

  8  1     

 6     9 4  

  1     2 3 

4  6    5  9 

5 3     8   

 8 4     9  

    3  7   

2   4 7 9    

Remplissez chaque grille avec des chiffres    

de 1 à 9,     afin que chaque ligne, chaque 

colonne  et chaque bloc de 3 cases par 3 

contiennent tous les chiffres de 1 à 9 



LA CARTE DE MEMBRE RESTE LA PROPRIETE DE L’ASSOCIATION  
                      

 
 
 
 
 
 
 

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

    (*) Ré-affiliation 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
Ce bulletin, est à adresser à GEORGES Marc, rue de Neufvilles, n°425 à 7063 SOIGNIES (*) pour un gain de temps peut 
être envoyé par mail au format PDF à GEORGES Marc : georges@ipa-hainaut.be.  Au moment de l’affiliation, je vire au 
compte bancaire BE35 0682 0907 4837   BIC GKCCBEBB de l’I.P.A. Province de Hainaut - ASBL, C/O GEORGES 
Marc à 7063 SOIGNIES, la cotisation annuelle de 25 € pour l’année 2023. 
 
Déclaration : je donne mon consentement : 
Je déclare avoir pris connaissance de la politique de confidentialité de l’IPA Province de Hainaut ASBL via  
le lien sur la page «politique de confidentialité »sur notre site internet www.ipa-hainaut.be ou dans la revue     Oui /Non 
Autorise que mes données figurant sur ce document soient utilisées uniquement dans le cadre de l’IPA.           Oui /Non 
Autorise que des photos prises dans le cadre d’activités IPA, sur lesquelles j’apparais peuvent être 
publiées dans la revue IPA, site IPA, ou réseaux sociaux IPA.  
En cas de refus, je m’engage à rappeler ce refus avant chaque activité                                                               Oui/ Non. 

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

(s)         (s)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mentions inutiles.                                                                                                                                                                    9/11/2018 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 

SECTION ROYALE BELGE 
Association Sans But Lucratif 

Secrétariat National 
2000 ANTWERPEN, Lange Nieuwstraat, 16/2 

TEL  03/232.24.59               FAX 03/226.48.49 

N° : …………………………………… 

Date d’entrée : …………………….. 

 

Visa trésorier : ……………………. 

National / Provincial: …………… 

Cash: ……………………………….. 

C.C.P.: ……………………………… 

 

CARTE DE MEMBRE 

Établie : …………………………….. 

Expédiée : ………………………….. 

Avec annexe(s) : …………………… 

…………………..      IPA insigne(s) 

…………………………….   vignette 

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

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

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

(à compléter par l’IPA)   

en débitant le compte bancaire suivant : 

(IBAN)  BE        

(BIC)      Signature : 

Date : //     

 
 
 
 
 
 

BE14 000 0832305728 

REFERENCE DOMICILIATION :  

 
NUMERO D’IDENTIFICATION DU CREANCIER : 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

http://www.ipa-hainaut.be/


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 elle-
même. 

- 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 :2023 
 
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 : 



                                  

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 2023 est de 25 € pour les membres et de 30 € minimum pour les 

sympathisants 

 

mailto:brichet@ipa-hainaut.be

