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Assemblée Générale 2012 
et séjour touristique

Après Le Bataillet à Montaigu (2009), Bastia (2010), Beau-
vais (2011), c’est en Arles (Bouches-du-Rhône) que se tiendra
l’Assemblée Générale 2012 à l’hôtel ATRIUM le 2 octobre
dans l’après-midi. Celle-ci sera suivie d’un apéritif d’honneur.
Initialement prévu à Aix en Provence, le lieu a dû être modi-
fié pour permettre d’obtenir un coût plus favorable.

Arles est la commune la plus étendue de
France puisqu’elle englobe une grande par-
tie de la Camargue et de la Crau,
Elle a été fondée par les Romains en 46
avant Jésus-Christ à l’initiative de Jules 
César.
De nombreux monuments témoignent de la

splendeur qui avait conduit l’empereur Constantin à la sur-
nommer, à son apogée, la petite Rome.
La ville est inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO.

En complément de cette assemblée et après l’apéritif d’hon-
neur, pour ceux et celles qui le souhaitent le séjour se pour-
suivra de la façon suivante :
Le 2 octobre au soir, dîner de gala accompagné d’une surprise.
Les 3 et 4 octobre, excursions pour visiter les environs de la
ville.
Le programme touristique sera composé : 
– d’une excursion dans les Alpilles qui permettra de visiter Les
Baux de Provence, Saint Rémy et une oliveraie.
– d’une excursion en Camargue avec la visite des Saintes-
Maries-de-la-Mer, et d’Aigues-Mortes, ville fortifiée d’où Saint
Louis partit pour les croisades.
En option, le 5 octobre au matin, pour ceux qui ne repartiraient
que l’après-midi, une visite guidée du musée départemental
de l’Arles Antique permettra de découvrir les vestiges romains
retirés du Rhône.
Pendant les temps libres, la visite des monuments de la ville
sera rendue possible par le fait que l’hôtel est situé en ville.

Pour ceux qui n’auraient pas reçu le bulletin d’inscription
vous pouvez le demander auprès de Philippe LARMA-
GNAC, vice-président de l’AAM et animateur du comité
loisirs. ph.gi.larmagnac@wanadoo.fr

JEAN-LOUIS PLAZY
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