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INVITATION 

 

 

Chers Amis, 

 

 

En ce début d’année je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle année 2016.                                                                     

Le Conseil Exécutif des Comités Interpays aura lieu le  vendredi 6, et le samedi 7 mai 2016 à 

Strasbourg, en mémoire du premier Comité Interpays  France-Allemagne et Allemagne-France 

qui a été créé en 1950  à Strasbourg. 

Nous fêterons à cette occasion les 65 anniversaires de la création des CIP. 

Ce Conseil Exécutif, je le souhaite élargi aux Présidents et membres des CIP, aux rotariens, aux 

rotaractiens.  

Vous recevrez le programme détaillé prochainement. L’orientation générale de ce Conseil 

Exécutif  élargi sera : « l’entente mondiale vers la Paix » 

  

A titre indicatif : 

 

 Vendredi 6 mai 2016  séance plénière au Conseil de l’Europe 

 Samedi 7 mai 2016 séance de travail et de discussion au CIC,  

 Dimanche matin  8 mai 2016  visite de la ville de Strasbourg pour ceux qui le souhaitent. 

 

 



 

Nous allons mettre en ligne les inscriptions et le règlement. 

 

Hébergement, vous pouvez dès à présent faire vos réservations en ligne au  HILTON Strasbourg 

Chambre single : 129 €  (hors  taxes de séjour) 

Chambre double : 139 €  (hors taxes de séjour) 

Petit déjeuner compris 

Attention : ce tarif préférentiel est garanti jusqu’au 28 février 2016 

 « Vos invités pourront me contacter uniquement par mail (non par téléphone car j’ai besoin d’une trace 

écrite) à l’adresse suivante : annecharlotte.stoessle@hiltonstrasbourg.com  

Ils devront me transmettre :  

 Les dates de séjour souhaitées  
 Le nom auquel nous devons rentrer leurs réservations  
 Un numéro de carte de crédit pour la réservation (sans celui-ci je ne pourrai prendre en compte 

leur réservation) 
 Un numéro de téléphone 

 

Je peux prolonger cette option jusqu’au dimanche 28 février, minuit. Passé ce délai, toutes les chambres 

seront relâchées et les réservations pourront se faire uniquement selon disponibilité et au tarif public ».  

 

En comptant sur votre présence et en vous demandant de diffuser cette invitation à vos Comités 

Interpays ainsi qu’aux personnes qui désireraient connaitre les CIP. 

 

Amitiés. 

 

 

 

Le Président du Conseil Exécutif ICC 2015-2016 

Gwenaël de BERGEVIN                                                                               Le, 3 janvier 2016 
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