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102e CONGRES DES AET
19 ET 20 MAI 2022 À SAINT-EMILION

PROGRAMME
Les points de l’ordre du jour de l’AG, le pouvoir et les documents statutaires seront disponibles dans le prochain 
AET-Magazine 289 de mars 2022 - Pensez à être à jour de cotisation 2022 -

JEUDI 19 MAI 2022 
• 16h - 18h : réunion des présidents de section AET 
RDV à la salle polyvalente Auzone - 24 rue des écoles - 33570 Montagne- Saint- Emilion 

• 19h30 : dîner avec présidents de section et membres bureau national  

VENDREDI 20 MAI 2022
PROGRAMME POUR LES CONGRESSISTES
• 9h - 10h : accueil (café, petite viennoiserie offerts) 
RDV à la salle polyvalente, Espace Guadet - Grand pontet - 33330 Saint-Emilion
Entrée par l’avenue Jacques Goudinaud, parking public gratuit sur place

• 10h - 12h : 1ère partie de l’assemblée générale salle des Dominicains - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion

• 12h30 - 14h : déjeuner salle polyvalente 

• 14h30 - 16h30 : 2e partie de l’AG salle des Dominicains

• 17h - 17h 30 : conseil d’administration

• 18h : cérémonie au monument aux morts - Place Raymond Poincaré - 33330 Saint-Emilion

• 20h - 02h : dîner de gala (DJ, apéritif, vins, café compris*)

PROGRAMME POUR LES ACCOMPAGNANTS
• Jeudi après-midi et vendredi matin : quartier libre
• Vendredi après-midi : visite œnologique de la région avec le petit train touristique (durée 1h30 environ) avec visite 
des caves monolithes du château Rochebelle et dégustation.-  prix 13€
RDV à l’Espace Villemaurine à Saint-Emilion à 15h30
informations : www.chateau-rochebelle.com/une-histoire

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 1er MARS 2022

* Champagne non compris

CONGRÈS DES AET

HÉBERGEMENT 
• Hôtel MERCURE Libourne Saint-Emilion
• IBIS Bordeaux Saint-Emilion
• IBIS Budget Libourne
• Hôtels divers : 

www.saint-emilion-tourisme.com
• Chambres d’hôtes 
www.chambres-hotes.fr
• Syndicat d’initiative : 
www.saint-emilion-tourisme.com


