Ouverture de la Saison 2022 – 2023
Le dimanche 25 septembre à 12h
Ladies welcome
Chers Amis, chers Membres,
La Société Royale Littéraire (Club Falligan) a le plaisir de vous inviter à sa
réception d’ouverture de la saison 2022 – 2023 le dimanche 25 septembre.
Notre invité sera :

Comte Herman van Rompuy
‘Les grands défis pour l’Europe de demain’

Le Comte Herman Van Rompuy est né en 1947 à Etterbeek. Humanités au SintJan Berchmanscollege, ensuite la KULeuven où il obtient une licence en
philosophie (1968) et une maîtrise en économie appliquée (1971). Il commence
sa vie active à la Banque Nationale de Belgique.
Il est entré jeune en politique et en 1972 il devient le Président des Jeunes CVP.
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Ensuite il a gravi tous les échelons du pouvoir pour devenir en 2007 Premier
Ministre et en 2009 comme le premier Président du Conseil de l’Europe.
En 2015 le Roi Philippe l’a anobli et lui a conféré le titre de comte.
C’est bien entendu l’avenir de l’Europe qui est le sujet de sa conférence.
Voici le programme de la journée :
12h accueil avec un apéritif offert par le Club
12h30 conférence du Comte Herman Van Rompuy
13h30 Buffet facultatif à 48 €
Inscriptions par email activites@falligan.be ou par téléphone au 09/233.51.80
(chez DDR), au plus tard le 22 septembre. Tout désistement après cette limite
sera porté en compte.
Dans l’attente du plaisir de vous revoir nombreux, nous vous prions
d’agréer, chers Amis, chers Membres, l’assurance de notre
considération distinguée.
Benoît Morel de Westgaver
Pour le Conseil d’Administration

Je soussigné…………………………………………………………….……………………
inscris

……….... personne(s) à l’apéritif et la conférence
……….... personne(s) au buffet facultatif qui suivra (48 €).

Et verse ………x ….. € = ……...…. € au compte BE25 3900 0218 5282 de la
Société Royale Littéraire "Club Falligan", avec la mention « votre nom + Van
Rompuy»
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