
 
 

     
      

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Comité Français des Clubs Service Internationaux 

           1905                             1915                           1917                          1919                           1921                            1924 

Siège : Maison des Lions de France – 295, rue Saint Jacques – 75005 Paris 
Courrier à l’attention de Madame Laurence Houzé- CFCSI  

                                                                                                                                                           Paris, septembre 2022. 

Madame, Monsieur,  

Au nom du Comité Français des Clubs Service Internationaux (CFCSI) j’ai le plaisir de vous transmettre 
l’invitation, jointe, à sa 15ème Rencontre annuelle qu’il tiendra le mercredi 19 octobre prochain au matin, 
dans les salons de la Mairie du 5ème arrondissement de Paris- place du Panthéon. 

Monsieur Jean-Marie Rouart, de l’Académie française, interviendra lors de cet évènement sur le thème 
abordé dans son récent ouvrage « Mes révoltes de Gabrielle Russier à Omar »*- intervention qui sera suivie 
d’un échange avec les participants puis d’une séance de dédicace. 

Cette Rencontre sera l’occasion pour le Comité de lancer la 5ème édition de son concours « Lire et écrire pour 
être libre », organisé en partenariat avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme (ANLCI). 

La matinée se conclura par un moment de convivialité auquel le Comité vous invite à vous joindre, il permettra 
à tous  de faire plus amplement connaissance. 

Le Comité espère avoir l’avantage de vous accueillir à cette 15ème Rencontre. Vous trouverez ci-dessous un 
bulletin de participation à retourner à Laurence HOUZE laurence.houze@lions-france.org ou par voie postale à 
la Maison des Lions de France (adresse ci-dessous)  pour le lundi 03 octobre 2022, délai de rigueur. L’accueil 
se fera en fonction des places disponibles, dans l’ordre du retour des bulletins. 

Dans cette attente, avec mes amis Délégués auprès du Comité, je vous assure de l’expression de nos 
salutations les meilleures. 

 François LEDUC, Secrétaire général du CFCSI. 

Nb : le carton d’invitation joint vous est personnel et ne peut être transmis à une personne de votre connaissance. 

*ouvrage paru chez Gallimard en mars 2022.. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulletin de participation à retourner à Laurence Houzé- voir modalités ci-dessus : 

Madame ou Monsieur………………………………………………………… Adresse mail:…………………………………………………………………. 

Club Service :………………………………………………………………………. Fonction :………………………………………………………………………. 

Assistera à la 15ème Rencontre du CFCSI le 19 octobre 2022, ouverture à 9h30, Mairie du 5ème arrondissement de Paris 

 Daté le :     /      /2022                                                                      Reçu le :    /        /2022 


