
10 eme anniversaire
De l’Amicale Saint Georges

Bonjour chers Amis 

10 ans .. 10 ans déjà que l’Amicale St Georges a été créée.
Née de la volonté d’un homme, et d’un petit groupe sous la houlette de  Jean Claude Védrines 
qui, après 25 ans d’encadrement des Scouts de France de Lunel, a décidé de continuer à vivre 
et faire vivre les valeurs fondamentales du scoutisme. Sous une autre forme (un peu moins phy-
sique !). Avec les parents et les Amis, les Anciens (un peu moins jeunes !) Mais dans le même 
esprit de convivialité, de spiritualité et de partage.

10 ans..10 ans déjà que l’Amicale St Georges s’agrandit et compte aujourd’hui …103  adhé-
rents. Des adhérents locaux, de Lunel et environ,  
Localement: Altier, Beaulieu, Jarnages, Villetelle La Grande-Motte, Lansargues, Le Villeret, St 
jean la Fouillouse,   Lunel, Lunel-Viel, ,  Meynes,  Montpellier, Valergues, Vérargues,  Nimes, 
Pan D'Orgon, Rousson, , Saint Just, ,  Saint Sériès,  Saturargues, Sérignan, 
Mais beaucoup plus d’ailleurs, Thizy les Bourgs, Villespy, Fayence, Amplepuis, Saint Mandrier, 
Massongy Saint Gilles les Bains la Réunion, Beaupréau ,Gap, Grasse, Hebrignac, La Pablo de 
Valbona Espagne  Tourrinnes Lambert Belgique, Manchester Angleterre, Luan Praban Laos.
10 ans .. 10 ans déjà  que l’Amicale St Georges organise des réunions, des rencontres, des ran-
données pédestres et des sorties en vélos, à la découverte de la nature, des visites culturelles, 
de l’informatique, des week end et des veillées  ludiques, des repas tirés du sac mais aussi ser-
vis sur table, des goûters, des hommages aux Anciens, des ouvertures à d’autres associations, 
des moments de prière, de réflexion et des messes partagées.
10 ans … 10 ans déjà que l’Amicale St Georges trace son propre chemin par des écrits, des 
photos, des films sur sa vie associative actuelle. Mais aussi  perpétue le souvenir de 25 ans de 
scoutisme de Lunel en confectionnant des albums photos, en numérisant de vieilles vidéos pour 
faire revivre nos chères têtes blondes… qui le sont moins aujourd’hui.
10 ans .. 10 ans déjà ! et ça se fête !
Avec vous , vous tous , le samedi 23 avril 2016. Salle municipale place de l’église à 34400 Vil-
letelle.
Une journée à vivre ensemble. Pour se connaître. Se reconnaître. Se souvenir. Et le temps d’un 
repas, refaire le monde.
Je compte sur vous

Jean-Claude Védrines
Président de l’Amicale Saint Georges

Invitation



Programme

8H30 samedi 23 avril dépôt de fleurs sur la tombe des anciens scouts et guides de 
France de Lunel. Rendez vous au cimetière Saint Gérard route de Mauguio

- A partir de 10h30 accueil salle municipale place de l’église à 34400 Villetelle.
 exposition photos.
 Vente de billets de tombola

11h00 projection du montage 10 ans en photos
- 11h45 Le mot du Président 
- 12h00 apéritif convivial
- 12h30 repas

14h30 rétrospective photos des activités de l’Amicale.
15h00 premier film d’un camp scouts sera choisi en fonction de vos réponses.
16h00 second film de camp sera choisi en fonction de vos réponses
17h00 troisième film de camp sera choisi en fonction de vos réponses.
18h00  apéritif de clôture

Hébergement
Les adhérents de l’Amicale disposent d’un certain nombre de places pour héberger pour 
la nuit ceux d’entre-vous qui viennent de loin.
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N° Film Année unité catégorie Minutes
1 Verdache 1971 pionniers film 30
2 Tour de Corse 1972 pionniers film 30
3 Corps 1973 pionniers film 30
4 Camp d'Estelle 1971 louveteaux film <10
5 Les Claudettes 1967 Caravelles film <10

6
passage flamme Olympiques à Lu-
nel 1968 groupe film <10

7 pêle-Mêle 1968-1974 groupe film 30
8 randonnées amicale 2006-2009 amicale diaporama
9 Camp Franco-Allemand Hondingen 1969 Scouts film 30
10 Camp Franco-Allemand Sorède 1970 scouts film 30
11 Nd des Neiges 1966 scouts film 20
12 Guides de France Chazeirollettes 1967 Guides photos 4
13 Journée familiale (27) 2007 amicale film <15
14 Camp Louveteau  la Borie de Blavie 1974 amicale photos <20
15 La Ballade des Gens Heureux 2010 amicale film <30
16 Film souvenir scouts 1968 scouts film ND
17 Camp Louveteaux Nants-Brissac 1980 louveteaux diaporama 14
18 Camp La Borie de Blavie 1984 louveteaux diaporama 19

19 Camp d'Altier 1986-1987 louveteaux diaporama <20
20 Camp de Londes 1981-1986 Scouts diaporama 5
21 Scouts Marin 1973-1976 Marins diaporama 17
22 Spéléo-Mini camp-Ferrade 1969-1970 Scouts diaporama
23 Québec à Lunel 1990 pionniers film <30
24 La Vernhette 1983-1990 Scouts diaporama <20
25 Exposition photos 1982 groupe diaporama <15
27 Camp à la Vernhette 1990 Scouts film 30
28 Camp à la Vernhette suite 1990 Scouts film 
29 Village Scouts 1993 groupe film <30
30 Camp Pionniers 1993 pionniers diaporama
31 Patrouille Libre 1939-1959 éclaireur diaporama
32 Louveteaux 1938-1945 louveteaux diaporama 6
33 Camp Franco-Allemand 1969-1970 Scouts diaporama
34 Fête de groupe descente clocher 1989 groupe diaporama <15
35 ND des Neiges-véloscrosse,fête 1978 Scouts diaporama 13

36
Spectacle pour ligue contre le can-
cer 1986 Scouts diaporama <20

37 La Vernhette conquête de l'Ouest 1984 Scouts film 60
38 Camp Louveteaux Nants-Brissac 1982 Louveteaux film 30
39 DVD spécial 80 eme 2008 groupe diaporama
40 Camp  ND des Neiges 1978 Scouts film 25
41 Camp Chazeirolette 1979 Scouts film 25
42 Camp Guides Chazeirollette 1968 Guides film 
43 Camp Scouts Chazeirolette 1968 Scouts film 20
44 Camp Scout Nd des Neiges 1967 Scouts film 20
45 Rangers Scouts 1966 Scouts film 26
46 Scouts Londe 1981 Scouts film 45
47 Camp Cyclo Spectacle 1980 Pionniers Photo+film 30
48 Camp à la Verhnette 1983 Scouts film 50



Menu du repas
Tatin de foie gras de canard aux pommes caramélisées

Suprême de chapon à la crème de morilles 
et gratin gourmet aux cèpes et noix de tian de légumes

Tome des Pyrénées et confiture de cerises noires
Imérial chocolat à la mandarine impériale

Café grand arabica et sa friandise
Coteaux de Saint Christol La Coste Monnier

Eau minérale

Hébergement pour les personnes venant de loin
Nom …………………………………..Prénom………………………………….
Téléphone fixe ……………...Portable ……………………………..Mail………………………………….
Souhaite être hébergé vendredi et samedi soir. 
Vous recevrez une confirmation par courriel.
nombre de personnes ………
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Choisissez trois films dans la liste

N° et nom du film

N° et nom du film

N° et nom du film

Bulletin d’inscription
Nom …………………….Prénom……………………………….mail……………………….
Participera à la soirée anniversaire de l’Amicale Saint Georges.
Prix du repas 22€ par personne
Je verse la somme de 22,00€.X ……..personne (s) =………………………...

Vous pouvez payer par chèque à l’ordre de l’Amicale Saint Georges Lunel, ou par carte ban-
caire à partir du site de l’Amicale www.saintgeorgeslunel.com 
Dans tous les cas merci de renvoyer le bulletin d’inscription, le choix des films et la fiche d’hé-
bergement.
Une seule adresse Amicale Saint Georges 325 rue de la cité d’Endrausse 34400 Lunel
Courriel saintgeorgeslunel@gmail.com

Merci de répondre rapidement pour organisation et 
réservation du traiteur

caire � partir du site de l�Amicale www.saintgeorgeslunel.com 

