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C h a q u e  d é b u t  d ’ a n n é e  
associative est marquée par 
l’obligatoire « Assemblée 
Générale » de l ’association. Ce 
rendez-vous  formel  est 
l’occasion de rendre compte 
des activités de l ’année 
écoulée, de communiquer le 
bilan financier et de faire part 
des perspectives et ambitions 
pour le nouvel exercice et son 
budget prévisionnel. C’est aussi 
s t a t u t a i r e m e n t  l e  
renouvellement pour moitié du 
« Conseil d ’Administration » qui 
choisira, en réunion spécifique, 
son bureau. Rappelons ici que 
tout membre adhérent aux ADL 
peut faire partie du conseil 
d ’administration. En effet il suffit 
lors de l’AG de manifester sa 
candidature au moment de 
l’élection des membres du 
conseil et d ’être élu.
Saluons la candidature cette 
année de Mme Elisabeth 
Macquar t ,  é lue et  donc 
nouveau membre du conseil.
M. Jacques Breymand a donné 
sa démission du conseil : qu’il 
soit ici remercié pour son 
dévouement à la cause des 
A m i s  d e  L u n a s  e t  l e s  
n o m b r e u s e s  h e u r e s  
consacrées à l ’association.
Ce numéro de la gazette, vous 
l ‘ a u r e z  c o m p r i s ,  e s t  
essentiellement dédié à cette 
AG afin de la partager avec 
c e u x  q u i ,  é l o i g n é s  
géographiquement ou n ’ayant 
pas pu y participer, souhaitent 
s ’y associer.

N o u s  e n  r e p r o d u i s o n s  
l’essentiel, encourageant les 
« numérisés » à se connecter 
sur le site des ADL où ils 
retrouveront la présentation 
vidéo-projetée au cours de 
l ’AG.
Enfin, que toutes celles et ceux 
qui ont participé à cette 
assemblée soit remerciés de 
leur présence, témoignage de 
leur attachement à l’association 
et à ceux qui y consacrent de 
leur temps et de leur énergie 
pour la faire fonctionner au 
mieux.

Editorial Michel Tièche
président de l ’association 

L’année 2013, fortement 
perturbée par l’alternance de 
deux responsables et d’une 
période d’ouverture par des 
membres volonta i res de 
l’association, se termine malgré 
tout avec un résultat de 1600€,  
soit les 2/3 du résultat de 2012.
Il apparaît dans celui-ci une 
clientèle fidèle de 75 à 90 
visiteurs que nous tenons ici à 
remercier.
Le retour d’Elisabeth devrait 
nous assurer cette stabilité.
En  dehors  de  l ’ac t i v i té  
multimédia, le local continue 
d’assurer photocopies avec un 
appareil laser performant. Il 
reste également un lieu de 
rencontre des adhérents pour 
diverses activités  : photo, 
scrabble, loisirs créatifs…
Je vous demande d’y penser 
chaque fois que vous aurez 
besoin de ces services  !

Scrabble Ginette Couderq

Les mardis après-midi, à partir 
d e  1 4 h ,  d a n s  l a  s a l l e  
informatique, on joue au 
scrabble  ! Ce jeu aide à garder 
ses neurones en alerte ! En 
effet, il permet d’enrichir son 
vocabulaire et d’améliorer 
l’orthographe  !

Rando Jook Govers

Chaque mardi, quand il ne pleut 
pas, nous faisons une marche 
d’une journée : RV 9h place de 
la Poste. Pour les balades 
organisées les après-midis,  
RDV à 14h., toujours sur cette 
même place.
On fait de belles randonnées 
d’une douzaine de kilomètres 
autour de Lunas et plus loin 
aussi… (sur le Larzac, au lac du 
Salagou, autour de Lodève 
etc.…)

Nous sommes entre 5 et 12 
personnes. Il y règne une 
ambiance internationale très 
sympa. La condition pour 
participer est d’être adhérent 
ADL. L’animation est gratuite et 
s’il arrive que nous utilisions la 
voiture, nous partageons les 
frais d’essence.
En début de saison, pour les 
retrouvailles, nous allons sur le 
Larzac et mangeons aligot et 
saucisses à la Couvertoirade. 
Et pour clore la saison, le midi, 
une grillade familiale est 
organisée à la forêt de   
« Roquedescut  ».
Tous les adhérents sont les 
bienvenus.
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Voyage d’un jour Nicole Fusibet

Théâtre Evelyne GaltierEvelyne Galtier

Cette année, nous avons 
e f f e c t u é  d e u x  s o r t i e s  
seu lement  ma is… deux  
journées de qualité  !
Le 10 avr i l ,  dest inat ion 
MONTPELLIER pour l’histoire 
de la médecine et celle de la 
religion juive.
L’histoire de la médecine avec 
visite de la faculté de médecine, 
la pharmacie de la Miséricorde 
et  l’amphithéâtre Saint-Côme.
L’histoire de la communauté 
juive nous amène à découvrir le 
mikvé – bain juif –  et  la 
synagogue Ben Zakaï.
Le 25 septembre,  c’est 
AVIGNON qui nous accueille 
pour la visite du Palais des 
Papes et du célèbre Pont… 

suivie d’une promenade en petit 
train.
Encore merci aux Amis pour leur 
fidélité, ce qui nous encourage à 
poursuivre et à vous proposer 
de découvrir ou redécouvrir des 
si tes incontournables ou 
emblématiques de notre région.

OBJECTIFS 2014

Nous poursuivrons cette année 
nos  so r t i es  s i  poss ib le  
trimestrielles et toujours basées 
sur la connaissance de notre 
région et de notre terroir, 
dosage de culture et de plaisir. 
Nous projetons la visite guidée 
de sites touristiques tels que  :
La Bambouseraie d’Anduze, 

avec bien sûr, la balade en petit 
train à vapeur des Cévennes,
Carcassonne, visite guidée de 
la Cité médiévale, la Bastide St-
Louis… , Nîmes la Romaine… 
ses Arènes, Maison Carrée, la 
Tour Magne, les jardins de la 
Fontaine…Perpignan, sur les 
traces de l’époque médiévale  : 
le Castillet «  emblème de 
Perpignan  », le Palais des Rois 
de Majorque,  la Vénus de 
Maillol, sans oublier la gare «  le 
centre du Monde  » de Salvador 
Dali…Toulouse, incontournable 
avec le Capitole, la basilique St-
Sernin, l’Hôtel de Bernuy...
Le choix sera fait en réunion de 
bureau et l’information vous 
sera donnée en temps utile.

N o t r e  p e t i t e  t r o u p e  d e  
comédiens s'active pour vous 
présenter  le spectacle du :                                    
SAMEDI   28   JUIN   A   20H30  
Les réservations ne sont pas 
encore en service !!!, mais                              
nous faisons tout pour que  ce 
nouveau spectacle soit au 
moins égal à celui de l'an passé!
Si 1 Homme et 1 Femme 
voulaient nous y rejoindre, c'est 
avec grand plaisir que nous les 
accueillerions. Deux « petits » 
rôles sont à prendre et à 
apprendre, pour cela sachez 
que nous nous réunissons tous 
les   JEUDIS   DE   17H30   A   
19H00.
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Gymnastique

Toujours très dynamiques les 
filles de la gym pour cette 
nouvelle saison et à celles qui le             
sont moins, pour raison de 
santé,   Rolande et moi-même 
nous leur souhaitons un prompt 
rétablissement.

Evelyne Galtier

Cinéma

Le retour dans "notre salle de 
ciné" fut apprécié par tous ou 
presque, grâce au film projeté 
"La Couleur des Sentiments".
P r o c h a i n e  r e n c o n t r e  :  
VENDREDI 28 FEVRIER 
20H30 avec « DEMI-SŒUR »
Film de Josiane BALASKO, 
avec J. Balasko et Michel 
Blanc, comédie.
Nous vous y  a t tendons 
nombreux. Loisirs créatifs

Festivités

Huguette
 Mirman

Huguette  Mirman

L'ouverture de l'atelier Loisirs 
créatifs permet à une quinzaine 
de personnes de se retrouver 
tous les jeudis de 14 h à 17 h 
autour d'ouvrages variés.
Nous envisageons dans le futur 
de travailler autour de thèmes 
précis à la demande de chaque 
participantes,
        Couture 
        Crochet
        Tricot aux aiguilles

En 2013 nous avons proposé aux adhérents : 
- 1er juin : goûter de la fête des mères
- 4 août :, repas champêtre à Nize
Nous remercions tous les participants et les membres qui nous ont 
aidés lors de ces manifestations.
Nous n'avons pas pu être présents à la danse du soufflet en 2013. 
Cette année le carnaval est programmé par l'APELJ  le 09/02,  
nous espérons pouvoir nous joindre à eux et être assez nombreux 
pour exécuter la « danse du soufflet ».
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Patrimoine Max Commeignes

1/ Dallage du porche de la Chapelle de St Amans.

Ce dallage a été réalisé avec des plaques en ciment de 50x50 cm. 
qui nous ont été livrées plus claires que prévu. Nous les avons 
mises en place malgré ce, comptant sur la patine à venir. Toutefois 
nous avons bien noté les récriminations émanant de Lunassiens 
qui auraient préféré un dallage en lauzes. Nous ne pouvons que 
leur dire que le fait que la nef de la chapelle soit carrelée en terre 
cuite d'Alençon, nous sommes persuadés que notre réalisation 
n'est pas trop anachronique.

De plus il faut réaliser que cette chapelle a été construite en 1868 
et qu' elle n'a que 140 ans. De plus nous espérons que l' 
aménagement du sol de ce porche freinera des passants 
indélicats dans leur envie de réaliser une grillade comme ce fut 
déjà le cas.

2/  Suivi des travaux de restauration du toit de l' église.

Nous avons publié, sur le site des Amis de Lunas, le reportage 
complet de ce chantier. En laissant des traces de la restauration 
de cet important monument de notre patrimoine nous  espérons 
remplir un devoir de mémoire vis-à-vis des nouvelles générations.

Signalons que sur les instances de notre commission une aération 
de la nef a été installée, ceci afin de créer une atmosphère de la 
nef moins humide et de permettre aux gaz résiduels de chauffage 
de s'évacuer.

3/  Visites de Lunas.

Au cours de l'année nous avons organisé 8 visites du village au 
cours desquelles nous présentons l'histoire et tout ce qui a trait à 
l'utilisation de l'eau par les générations précédentes.

130 personnes nous ont suivis, apparemment avec satisfaction 
durant les 2.30 h du périple.

4/  Deux soirées musicales.

Agrémentées chacune par un buffet, elles ont été organisées sur 
le site de la Chapelle Saint Georges cher à nos populations.

La première, animée par la formation " Hobo Blues", fut très 
appréciée par les 60 spectateurs. 

La deuxième, durant 2 heures, nous a prodigué des chansons 
françaises enregistrées et sélectionnées par nos spécialistes 
locaux. Plus de 60 amis ont écouté ces mélodies avec bien du 
plaisir et parfois de l'émotion.

5/ Chapelle de Nize.

Nous avons constaté depuis 2 à 3 mois une dégradation de 
l'environnement immédiat de la Chapelle N-D de Nize. 

Nous ne pouvons pas rester indifférents devant cette situation et 
venons de constituer un dossier destiné aux Autorités 
Municipales.

Nous voulons les aider par notre engagement à faire en sorte que 
ces lieux, appréciés de tous, retrouvent le charme qui leur était 
habituel.

Projets de réalisations pour le 
prochain exercice.

1/ Nous comptons réitérer les 
visites de Lunas.

2/ Sur le parcours emprunté lors 
d e  c e s  v i s i t e s  n o u s  
envisageons de sécuriser une 
zone dangereuse lors de la 
descente du Redondel,  pour 
rejoindre la route de Nize.

3/ Nous devons réaliser le 
balisage documentaire du 
Redondel, déjà prévu pour ce 
dernier exercice.

4/ La mise en place de vitraux 
assortis de ventilations aux 2 
petites baies de la Chapelle 
Saint Amans.

5/ Faire en sorte que de 
nouvelles  plaques de rue 
soient mises en place pour 
honorer  de célèbres ou 
remarquables Lunassiens.

6/ Réparer et remettre en place 
la croix discoïdale, unique dans 
nos vallées, que des amoureux 
de leur village nous ont signalée 
dans le cimetière de Caunas.

7/ Nous allons relancer très 
prochainement le cycle de 
conférences.

1ère Vidéoconférence : le 28 
janvier à 20.30h , dans cette 
même salle, par le docteur 
André COMBES sur Venise vue 
de la mer ou depuis les canaux

2ème Vidéoconférence : le 
samedi 1er Mars à 17.00h, dans 
cette même salle par Philippe 
Martin sur les prises de vue en " 
Hyperfocus".

8/ Devant l'engouement que 
vous avez manifesté lors des 
soirées musicales de Saint 
G e o r g e s  n o u s  l e s  
r e p r o g r a m m e r o n s  t r è s  
vraisemblablement. 

9/  Sur proposit ion d'une 
amoureuse de Lunas, nous 
envisageons, cet été, une 
soirée sur le site de la chapelle 
St. Amans pour découvrir et 
admirer notre ciel.
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Club photo

SITE INTERNET

Naissances / Décès 

Jeannine et Lucien Osouf

L'année a été marquée par la mise en place du site sous une nouvelle appellation plus parlante.
L'association a fait l'acquisition du nom de domaine amisdelunas.fr.
Afin d'assurer la transition, nous avons racheté l'ancien nom de domaine lunas.org que Roland 
Rottiers gérait. Pour éviter des pertes de temps dans la navigation, pensez à remplacer dans vos 
favoris l'adresse  par  
Actuellement les 2 sites « cohabitent » ce qui double le travail de gestion.
Fin janvier, seule la page d'accueil du site lunas.org subsistera pour vous rediriger sur 
amisdelunas.fr.
Depuis avril, notre serveur ne nous fournissait plus de statistiques. Nous ne pouvons donc pas 
donner de chiffres sur la fréquentation en 2013. Ce problème semble maintenant résolu.
Nous avons profité de la nouvelle installation pour « faire le ménage » : suppression des sujets 
devenus obsolètes, réorganisation des liaisons entre les pages, changement de dossiers de 
certaines rubriques…
Si vous constatez des erreurs, des liens qui n'aboutissent pas… n'hésitez pas à le signaler au 
webmestre qui vous en sera reconnaissant :( )
Pour vos contacts avec le secrétariat de l'association utilisez l'adresse : 
En 2013 nous avons ajouté 23 pages sur le site. Comme toujours nous sommes à la recherche 
d'images, d'anecdotes, … pouvant l'enrichir. Si vous possédez de tels documents n'hésitez pas à 
nous les communiquer. ( )

http://www.lunas.org http://www.amisdelunas.fr

webmestre@amisdelunas.fr
contact@amisdelunas.fr

webmestre@amisdelunas.fr

Jean-Baptiste Nivolies

panorama de Lunas depuis le Redondel, photo JBN

Naissance
- Gustave Camillerapp, né en 
janvier 2013, petit-fils de M. et 
Mme. Camillerapp Jean-Noël et 
Claude
- Louise, arrière-petite-fille de M 
et Mme Cabrol
- Alicia, arrière-petite-fille de 
Mme Insa Rolande, née en 
mars 
- Flora, arrière-petite-fille de M 
et Mme Belliol, née en octobre 

Décès
- M. Xavier Camillerapp, père de 
Jérôme Camillerapp
- Mme Combes, mère d'André 
Combes, en mars
-  M m e  M i c h è l e  B l a n c ,  
adhérente ADL, en juillet
- M Jouve, frère d'André Jouve, 
en juillet
- Mme Isabelle Bernal, sœur 
d'Angèle Bernal, en juillet
- Anne-Marie Huon, sœur de 

Paul Coulet, en juillet
-  M m e  P a u l e t t e  B œ u f ,  
adhérente, en octobre
- Mme Hetier, mère de Régine 
Manenc, en décembre

La grenouille de Max

Pluviométrie annuelle:
 : 1408.1 l/m2

     2012 :   975.0 l/m2
     2013

Jan.   113.7
Fév.     60.7
Mars  359.0
Avril   145.7
Mai    143.5
Juin     64.2
Juillet  65.8
Août    36.8
Sept. 108.9
Oct.   168.3
Nov.   114.9
Déc.     36.6

mensuellement:

Il compte actuellement une 
vingtaine de membres dont une 
d i z a i n e  s e  r e t r o u v e  
régulièrement le lundi soir à 
partir de 19h 30 au local multi 
médias.
L'année 2013 a été fertile en 
évènements et en production 
photographique :
-  Expo photo à l'office du 
tourisme en avril.
- Sortie photo sur le thème de 
l'été indien en octobre.
- Séances de prise de vue en 
studio (dans notre studio 
improvisé à la salle des 
associations) : portrait, nature 

morte,  light painting.
- Au cours de nos réunions 
hebdomadaires, nous avons pu 
aborder des questions de 
technique photographique (les 
réglages de base, la com- 
position de l'image, la gestion 
de la profondeur de champ, la 
technique de la boîte à lumière, 
la balance des blancs et la 
gestion de la couleur). Nous 
n ' o u b l i e r o n s  p a s  l e s  
nombreuses séances de 
cr i t ique construct ive des 
productions des membres et 
pour terminer les séances 
mensuelles de retouche avec 

"Photoshop". 
Pour 2014 nous avons déja 
programmé notre exposition 
annuelle qui se tiendra en juin 
à la médiathèque du Bousquet 
d'Orb.
N o u s  c o m p t o n s  b i e n  
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.

http://www.lunas.org
http://www.amisdelunas.fr
mailto:webmestre@amisdelunas.fr
mailto:contact@amisdelunas.fr
mailto:webmestre@amisdelunas.fr


Jeannine & Lucien OsoufBilan comptable et budget 2014
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Huguette Mirman

L’association s’est dotée, en début d’année 2013, d’un logiciel de comptabilité dédié aux 
associations. Cette première année d’informatisation de la gestion comptable a été riche 
d ’apprentissages pour la trésorière... mais le résultat est là, nous avons une comptabilité conforme 
au plan comptable.
Nous avons choisi de représenter les comptes de l’association, bilan dépenses - recettes 2013 et 
budget 2014 sous forme graphique, plus explicite que des colonnes de chiffres!  Mais nous tenons à 
la disposition de toutes celles et ceux des Amis de Lunas qui souhaitent explorer plus avant les 
chiffres comptables, les « grands livres » et autre « bilan »  sur rendez-vous au local. 

DEPENSES 2013

fonctionnement ADL 3 860 €  --> 15%

clubs 3 185 €  --> 12%

animations 6 776 €  --> 27%

patrimoine 4 989 €  --> 20%

salaires et charges sociales 6 719 €  --> 26%

RECETTES 2013

recettes de fonctionnement 7 772 €  --> 27%

subventions 810 €  --> 3%

recettes animations 2 436 €  --> 8%

adhésions 3 263 €  --> 11%

aides à l'emploi 5 531 €  --> 19%

recettes clubs 9 069 €  --> 31%

Total des dépenses 2013: 25 528.00 €
Total des recettes 2013 :   28 881.00 €, soit un report à nouveau de 3 351.00 €

BUDGET PREVISIONNEL 2014
Le budget prévisionnel s ’élève à 33 200.00 €. Si celui-ci est ambitieux, il tient compte de l ’emploi au 
local multimédia qui en 2014 sera à charge toute l ’année.
Dépenses Recettes
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15%

15%
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fédération des Foyers Ruraux
34
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patrimoine

téléphonie-internet

11%

2%
1%

3%

5%

2%

25%

14%

5%

5%

15%

12%

adhésions
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directe
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multimedia

publications
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repas

patrimoine

aide à l'emploi

provision 2013
patrimoine
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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 : 
Tous droits réservés.Date d’édition du numéro 64 : 18 
février 2014.

www.amisdelunas.fr

Max Commeignes

ORGANIGRAMME DE L’ ASSOCIATION
ANNEE 2014
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U Président TIECHE Michel

Vice-président COMMEIGNES Max
Trésorière MIRMAN Huguette
Trésorière adjointe MACQUART Elisabeth
Secrétaire FUSIBET Nicole
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1 - Festivités MIRMAN Huguette VIALA-REVERDY Si-
mone

AIGOUY M Christine
FUSIBET Nicole
GOVERS Jook
De FIRMAS M Odile

2 - Archéologie
     Patrimoine

COMMEIGNES Max DE FIRMAS Philippe
OSOUF Lucien et Jeannine

DHUIME Ghislaine
VIALA Simone
KELLER Jean

3 - Voyages  
    d’un jour

FUSIBET Nicole VIALA-REVERDY Si-
mone

MIRMAN Huguette
AIGOUY M Christine

4 - Gymnastique GALTIER Evelyne INSA Rolande

7- Randonnées

8 - Salle de jeux COUDERQ Ginette

9 - Club photo

12 -Site Internet

5 - Cinéma GALTIER Evelyne NIVOLIES J Baptiste COUDERQ Ginette
FUSIBET Nicole
KELLER Jean

11 - Local Multimé-
dia

VIALA-REVERDY  
Simone

NIVOLIES J Baptiste TIECHE Michel

13- Communication DHUIME Ghislaine MACQUART Elisabeth

Adjoints MembresResponsablesAnimation, clubs

6 - Théâtre GALTIER Evelyne

KELLER Jean

AIGOUY  M Christine

10 - Loisirs Créatifs MACQUART ElisabethAIGOUY M.Christine FUSIBET Nicole
MIRMAN Huguette

NIVOLIES J.Baptiste

OSOUF Lucien , Jeannine

GOVERS Jook DE FIRMAS M Odile COMMEIGNES Max

NIVOLIES J Baptiste

mailto:amis.lunas@wanadoo.fr
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