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Editorial

Jours et horaires
des clubs
hebdomadaires
en période
scolaire

président de l’ association

L’assemblée générale de notre association, tenue en janvier
comme il se doit, constitue le point de bascule entre la routine de
l’hiver (fonctionnement des clubs) et déjà les préoccupations de
programmation des événements exceptionnels de l’été.
L’assemblée générale et la réunion du conseil d’administration qui
s’en est suivie n’ont pas apporté de bouleversement à l’équipe en
place : celle-ci s’est immédiatement remise au travail afin de
concocter un été ponctué des animations que nous souhaitons
voir perdurer.
Vous retrouverez principalement celles-ci à St. Georges, à Nize et
vraisemblablement nous mettrons une fois de plus le nez dans les
étoiles. Pour une mise en bouche, nous envisageons une
conférence juste avant les vacances estivales.
Nous comptons déjà sur vos présences, ne manquez pas le
programme!

Compte rendu de l ’AG
Samedi 23 janvier s'est tenue l'AG des Amis de Lunas, salle du
peuple à Lunas.
Le président, Michel Tièche, accueillait les adhérents.
Après le discours de bienvenue et la nomination des deux
scrutateurs, Véronique Barascut et Pierre Fusibet, étaient aussitôt
présentés le rapport moral par chaque responsable d'activité puis
le rapport financier par la trésorière Huguette Mirman et le budjet
2016.
Après le bilan de l'année venait l'élection des membres du Conseil
d'Administration qui sera installé le 1er février 2016.
A noter la démission pour convenance personnelle de Madame
Christine Calas et l'entrée de Madame Annie Jankowski.
Ces formalités terminées, tout le monde s'est retrouvé autour d'un
apéritif.

5

1
20

rs
a
m
30
1
h
2
20

GYMNASTIQUE
Lundi et Jeudi matin à 10h00 à
la salle des fêtes de Lunas,
a n i m é p a r M m e J u e r y,
professeur de gym.
Inscription au secrétariat des
ADL.
RANDONNEE
Mardi matin 09h00 départ place
Maurel pour la journée.
Mardi après-midi 14h00 pour la
demi-journée, départ place
Maurel.
Renseignements au secrétariat
des ADL la veille.
SCRABBLE
Mardi 14h00 au local des ADL
ouvert à tous.
LOISIRS CREATIFS
Jeudi 14h00 - 17h00
THEATRE
Mardi et jeudi, 17h00 - 19h00,
salle des fêtes.
S’inscrire au secrétariat des
ADL.
CLUB PHOTO
Lundi 18h30 - 21h00 (sauf
vacances scolaires).
LOCAL INTERNET
Tous les matins 09h00 - 12h00
Lundi + vendredi AM 14h00 16h30.
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Les communications des responsables de club
RANDONNEE

Yook Govers

Il est prévu 2 randonnées le mardi, s'il ne pleut pas , bien
entendu !
Pour le premier groupe :
Nous partons à 9H place de la poste avec un sac à dos
contenant de quoi nous restaurer pour la pause de midi ;
nous faisons de belles ballades d'environ 15 à 20 kilomètres
autour de Lodève, du lac du Salagou, d'Avène selon nos
envies.
En hiver, nous ne sommes pas bien nombreuses...entre 3 et
6 personnes. Mais en été, le groupe s'étoffe ! Et nous
sommes internationales !!!
Pour le deuxième groupe :
C'est donc, toujours les mardis après-midi mais à 14H cette
fois : nous restons aux abords de Lunas et nous sommes de
retour vers les 16H, 16H30.
Pour fêter le début de saison, c'est à dire en
septembre/octobre, nous organisons un aligot à la
Couvertoirade.
A la fin du mois de juin, pour clore la saison, nous organisons
une grillade en forêt !

SCRABBLE

Ginette Coucerq

Des règles simples
! Pour
commencer, chaque joueur va tirer
au hasard 7 lettres dans le sac.
Avec celles-ci, chacun va alors
essayer de créer un ou plusieurs
mots. Le premier joueur doit
obligatoirement poser le premier
mot au centre du plateau, sur
l’étoile. Ce mot doit être au
minimum composé de 2 lettres. Le
deuxième joueur doit s’appuyer sur
ce mot pour placer le sien et ainsi
de suite…
Nous sommes 5 actuellement à se
retrouver au local des Amis de
Lunas pour passer une belle aprèsmidi de jeu tous les mardis de 14h à
17h.
Nous vous y attendons si le cœur
vous en dit !

LOISIRS CREATIFS
Christine et Elisabeth
Encore une autre année de Loisirs Créatifs et toujours autant de succès ! Nous passons
d'excellents jeudis après-midi, toutes à nos ouvrages respectifs et ces après-midis sont parfois
ponctués d'un petit goûter d'anniversaire ou autre...toujours dans la bonne humeur !
Nous avons pensé faire quelques petites créations destinées à être vendues afin de constituer une
petite cagnotte. Nous avons aussi été contacté pour tricoter des carrés, dans le but de faire des
couvertures destinées aux sans abris, qui seront collectées par des associations humanitaires.
Donc, les filles ! À vos aiguilles ! Et j'en profite ici pour vous dire que si vous avez des restes de laine
dont vous ne savez que faire, vous pouvez nous les déposer au local des ADL, nous en ferons bon
usage ! Merci d'avance !
Au nom des filles des Loisirs Créatifs nous vous souhaitons une excellente année 2016 !
CLUB PHOTO
Jean-Baptiste Nivoliès
Le club photo compte actuellement une vingtaine de membres dont une douzaine se retrouve
régulièrement le lundi soir à partir de 19h au local multi médias.
L’année 2015 a été riche en évènements et en production photographique :
- Expos photos à la médiathèque du Bousquet d'Orb en mai et à l'office du tourisme de Lunas en
août.
- Séances de prise de vue dans notre studio improvisé à la salle des associations sur le thème de
l'automne en nature morte et à la salle des fêtes pour expérimenter le "light painting".
- Sorties dans Lunas pour "la photo entre chien et loup" en mai et à Boussagues en juin.
- Au cours de nos réunions hebdomadaires, nous avons pu aborder des questions de technique
photographique avec notamment :
. les lignes dans la composition de l'image.
. la direction de la lumière et le contre jour.
. le noir et blanc.
. le redimensionnement de l'image et le recadrage.
. la profondeur de champ.
. la photo animalière.
. les différents objectifs photo et leur emploi.
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- Nous n'oublions pas les nombreuses séances de critique constructive des productions des
membres et les séances mensuelles de retouche avec "Photoshop".
Pour 2016 nous comptons bien poursuivre nos activités dans le même but et avec le même état
d’esprit sachant que le principe de fonctionnement du club est basé sur la convivialité de façon à
favoriser les échanges pour que chacun puisse s’enrichir, sur le plan photographique, en profitant de
l’expérience des autres.
N.B. : Notre traditonnelle exposition se tiendra, cette année, à l'office du tourisme de Lunas, sur la
2ème quinzaine de juin.

INTERNET Jeannine et Lucien
Site www.amisdelunas.fr...
19392 visiteurs s’y sont
connectés en 2015
(progression de 15 % sur 2014).
30 pages ont été ajoutées.
N’oubliez pas de nous
c o m m u n i q u e r
(webmestre@amisdelunas.fr)
informations, documents à
publier…
Ce site est à la disposition de
tous les membres.

CINEMA ET THEATRE
Evelyne Galtier
Théâtre : nous avons bien terminé notre programme 2015 le
dimanche 29 novembre à la salle Marcel Roux à l’occasion du
Téléthon. Dès décembre ce fut la reprise et nous allons tout faire
pour vous satisfaire avec notre nouveau programme. Les
sketches et pièces sont entre les mains des comédiens à qui je
souhaite bien du courage.
Cinéma : le 31.10.2008, je commençais à animer le club cinéma,
avec pour film "DANSE AVEC LUI". Le 20.11.2015 je le termine
avec "LE DERNIER LOUP": très beau film, dommage du peu de
spectateurs. En 7 ans, ce ne sont pas moins de 56 films qui vous
ont été proposés et qui ont déplacé 2635 spectateurs. A vous
tous merci pour votre fidélité, ainsi qu'à François qui a lui aussi
toujours été très fidèle et sympathique. Vous le retrouverez en
janvier.
Je laisse la place à une autre personne à qui je souhaite autant
de plaisir que celui éprouvé pendant ces années.

GYMNASTIQUE Jook Govers
La gymnastique c'est 2 fois par
semaine: le lundi et le jeudi de
10H à 11H, dans la salle du
peuple à Lunas.
Deux formules sont possibles :
une ou deux fois par semaine.
Il vous en coûtera 53€ par
trimestre si vous venez aux
deux séances et 36€ par
trimestre si vous choisissez de
ne venir qu'une fois par
semaine. Les lundis sont, en
général, plus dynamiques que
les jeudis.Nous sommes 29
participants et nous avons de la
place pour accueillir 33
personnes ! Donc, si vous avez
envie de bouger avec nous,
venez
! Corinne, notre
animatrice est très sympa et
très professionnelle.
Les séances sont variées, et
rarement nous répétons les
mêmes exercices !
Pour fêter en beauté la fin de
saison, nous irons passer un
bon moment de détente et
déjeuner au restaurant.
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Bilan comptable et budget 2016

Huguette
Mirman
Jeannine
& Lucien
Osouf
RAPPEL

DEPENSES tot = 30'519.00 €
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Les associations doivent tenir
une comptabilité « publique » de
leurs recettes et dépenses.
Les ADL ont opté pour
l’acquisition fin 2013 d’un
logiciel comptable dédié aux
associations. Ceci nous permet
de réaliser la comptabilité en
conformité avec le plan
comptable et nous ouvre ainsi la
porte aux demandes de
subventions des partenaires
institutionnels susceptibles de
nous aider dans nos actions,
qu’elles soient régulières ou
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RECETTES tot = 33'859.00 €

L’exercice 2015 clôture avec un
excédent de 3'339.91 €.

frais généraux
> 1%

L’ a s s e m b l é e a c c e p t e l a
proposition du conseil
d’administration de « reporter à
nouveau » cet excédent sur
l’exercice comptable 2016.

report solde
2014
5%
adhésio ns
11%

animations
po nctuelles
19%

frais généraux
animations ponctuelles

Le fonds de réserve fin 2015
présente une capacité de
6900.00 €.
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recettes 2016

2 000. 00
650.00
4 500.00

600.00

1 800.00

em ploi

12 000.00

6 600.00

ci néma

900.00

1 000.00

théatre

300.00

300.00

gym nasti que

5 100. 00

5 100.00

voyage

2 000. 00

2 000.00

photo
patrim oin e

100.00
2 500. 00

sub ventions

700.00

adh ésion s

4 200.00

report sol de 2015

3 340.00

fond de réserve

ponctuelles, telle, par exemple,
l’aide dite « ligne directe » octroyée
par le CD34 sur la base d’un projet
bien défini. En ce début d’année,
nous avons instruit une demande
ayant pour objet la valorisation du
four banal afin de l ’inscrire dans le
parcours du festival des fanfares
organisé par l’association
lunassienne « Dans la Lune ».

810.00

30 350.00
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4 200. 00
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théatre

subventions

un budget de 30 350 €

foyers ruraux
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Le budget prévisionnel 2016 est un budget calqué sur celui de l’an dernier. La part des cotisations
a été reconduite, conservant l’adhésion à 15.00 €. par personne. L‘emploi génère la principale
dépense, couverte pour une part importante d’une recette liée à la nature du contrat (contrat de
20 h. hebdomadaires aidé par l’état dans sa politique d’aide à l’emploi). Précisons, pour enlever
toute ambiguïté, que la dépense de 12 000 € comprend le salaire de la secrétaire, ainsi que les
charges sociales patronales, la complémentaire santé, la médecine du travail, la formation
professionnelle et autres charges obligatoires. Le diagramme ci-dessous illustre le poids respectif
des différents postes comptables.
Ce budget prévisionnel est approuvé par l ’AG.
Budget prévisionnel 2016
fond de réserve
report solde 2015
adhésions
subventions
patrimoine
photo
voyage
recettes 2016

gymnastique

dépenses 2016

théatre
cinéma
emploi
local multimedia
animations ponctuelles
foyers ruraux
frais généraux
0.00

2 000.00

4 000.00

6 000.00

8 000.00

10 000.00

12 000.00

14 000.00

en Euros

Patrimoine

Max Commeignes

ACTIVITES de la commission PATRIMOINE durant 2015.
En ce qui concerne nos activités « patrimoniales » l'année 2015 fut pratiquement centrée sur la
réalisation de l'Exposition « regard sur la grande Guerre » montée grâce à la coopération de notre
Association avec l' Association Bousquetaine de Sauvegarde du Patrimoine. Cette collaboration
fructueuse entre nos deux communes a débuté en décembre 2014.
Présentée sous forme de 30 panneaux, elle a permis à chacun, pendant 6 jours, non seulement de
retrouver ( ou de découvrir) les hommes dont le nom est gravé sur nos monuments aux morts,
victimes des combats, mais aussi ceux qui en sont revenus.(suite page 6)

Adhésion
BULLETIN D’ADHESION A RETOURNER au secrétariat des ADL, 11, grand ’Route, 34650 Lunas en
complétant les divers champs libres ci-dessous. Y joindre votre paiement par chèque établi au nom des ADL. Vous
pouvez également prendre votre adhésion au local aux heures d’ouverture. Adhésion personnelle : 15 €, adhésion foyer
28€. Merci de votre fidélité et faites adhérer de nouveaux membres.
Mme/M. ............................................................................(prénom et nom)
Adresse : ...........................................(n°,rue) ........(pays) .................(code postal) .................................(ville)
Adresse internet :................................@......................... . ...........
N° de téléphone : ........................................... Accepte de recevoir la gazette des ADL sous forme
dématérialisée (format PDF) : oui / non (barrer la mention inutile)
Rappel : toute participation à l’une ou l’autre des activités « club » des ADL nécessite une adhésion nominative. Elle
permet à l’association de se garantir de sa responsabilité civile tant vis à vis des tiers que de l’adhérent.
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Patrimoine (suite)
Le but n'était pas de retracer la
chronologie des faits, les
causes ou conséquences du
conflit mais de faire sortir de
l'oubli ces hommes natifs ou
résidants de nos deux villages.
Ce sont ces pères, grandspères ou arrières-grands
–pères qui évoquaient peu cet
épisode douloureux de leur vie
et que l'on n'écoutait pas.
C'est à travers leurs écrits, juste
descriptifs à cause de la
censure militaire, que l'on prend
conscience de leurs problèmes,
de leurs angoisses et de leur
sacrifice. Les photos
exceptionnelles de Mathieu
Ciffre, les carnets d' Henri Affre
ou de Jules Dô, quelques objets
du quotidien retrouvés dans les
greniers, des médailles, le
contenu des registres
matricules,… rappellent leur
histoire.
Tout ce travail n'aurait pu
aboutir sans l'aide des deux
municipalités : soutien matériel
par la mise à disposition de
salles mais aussi financier sans
lequel la phase finale de mise
en forme et de présentation
n'aurait pu être réalisée.
Merci également aux membres
du comité de recherches,
d'organisation et de conception
qui se sont mobilisés sans
compter pour que cette action
commune à nos deux villages
voit enfin le jour.
Merci enfin aux 600 visiteurs,
aux enseignants des 3 classes

de cours moyen qui ont amené
leurs élèves, contribuant ainsi
au succès de ce travail de
mémoire.
Toutefois malgré la charge de
travail engendrée par la
réalisation de l'exposition nous
avons pu remplir une de nos
attribution pratiquement
statutaire : les visites guidées
de notre village.
Cette année à la faveur de 8
visites nous avons pu faire
découvrir les divers aspects de
notre cher village à 72
personnes.
Nos projets en 2016 :
Aménager le four banal
contemporain du Château du
Redondel ainsi que ses abords,
afin de l'inclure dans les points
forts de nos visites.
fascicule « regard sur
la Grande Guerre »
disponible aux ADL
prix 5.00 € + frais de
port le cas échéant

La Gazette
La Gazette, journal de communication
des activités de l’association des Amis
de Lunas.
Responsable de la publication : le
président de l’association, ADL, 11
Grand’ Route, 34650 LUNAS
téléphone : 04 67 23 42 84.
Imprimé en ressources internes.
Version disponible en PDF sur simple
demande ainsi que sur le site internet
des Amis de Lunas :
www.amisdelunas.fr
Tous droits réservés.
Date d’édition du numéro 71 :
28/03/2016.

Etat civil 2015
Naissances :
- Thibaut, né le 12 février, petitfils de Geneviève et Michel
- GONZALES Basille, né le 11
octobre, petit-fils de Claude et
Jean-Noël CAMILLERAPP
Mariages :
- Caroline, fille de Christine
Calas, le19 septembre
Décès :
- M Caylar Amédé, mari de
Mme Caylar Andrée, en Janvier
- M Vellas Gilbert, mari de Mme
Christiane Vellas, le 10 janvier
- M Cauvy Robert, père de
Francette Arnavieilhe, le 13
janvier
- Mme Cambrony Françoise
le 29 mai
- Mme Ricard Adrienne, en mai
- Mme Noury Cécile, mère de
Paulette Palllarès, le 26
septembre
- M. Semper Pierre, le 12
octobre
- Mme Rivière Yvette, mère de
Mme Annie Jankowski, le 20
octobre
- M. Simonard Serge, ancien
viceprésident des ADL, le 7
novembre
- Mme DELLUS, mère de
Viviane Segur Dellus, le 18
novembre
- Mme Gollin Marie-Rose, mère
de Michel Gollin, le 28
novembre
- M Raymond Philippe, fils de
Juliette Raymond, le 15
décembre

BULLETIN D’ADHESION
p
n
e

1er trimestre 2016

Association des Amis de Lunas

5
e
ag

page 6

