
février 2009

Cher tous, amis (es) bénévoles, partenaires, nous y voilà en terre de 
couleurs ! 
Nous vous présentons nos meilleurs vœux avec du retard, une année 2009 
de bonheur et on ne peut que nous et vous souhaiter de très belles 
choses... 
Nous sommes contents de changer d’année, on finissait par ne plus aimer 
2008 avec son cortège de coups durs, de crise financière, de politique 
bling-bling, de pillage de la planète, d’un espèce d’effritement de toutes 
nos avancées sociales avec toujours comme constante une inégalité 
croissante.
2009 sera peut-être notre pire année. Elle peut être désagréable avec 
nos proches, méchante comme la galle, noire comme la suie avec toute la 
monnaie partie dans le chaudron de la Bourse, dure avec une augmentation 
du chômage, pénible dans nos conditions de travail etc... 
Le problème c’est que l’on ne peut pas sauter une année comme on saute 
une classe. On ne va pas s’empêcher d’exister. Une nouvelle année que l’on 
va colorer ensemble s'annonce mes amis ! 
Nous sentons que cette année va être bonne pour TDC, le président nous 
assure que l’histoire va continuer et que nous allons faire ensemble de 
très belles et nombreuses choses. A ce propos nous allons vous parler du 
projet que nous avons construit pour 2009. 
Nous vous parlerons aussi de notre organisation qui va se bonifier et 
devenir plus efficace. Ne rigolez pas, ce n’est pas une blague et on est 
loin du 1er avril.
Nous vous dirons tout, qui fait quoi et même pourquoi si vous nous le 
demandez.

Le C.A

des brèves en bref….

AppelAppelAppelAppel

Si vous voulez être bénévole, 
merci de contacter 
DIDIER BOCENO 

tel : 06.08.49.93.90
email : d.boceno@orange.fr

Ou TITOU 
Tel : 06.71.36.09.91

Email : guymallet@sfr.fr

POUVOIR

Je soussigné(e), ………………………………………………
adhérent (e), donne pouvoir à Mr ou Mme

……………………………………………………………………….
pour tout élément soumis au vote lors de l’Assemblé e Générale

de l’association Terre de Couleurs du 4 avril 2009.
Signature :

LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL 

« Terre de 
Couleurs » aura lieu 
les 17, 18 et 19 
juillet 2009 à 
Daumazan sur 

Arize.

AdhésionAdhésionAdhésionAdhésion :

Vous êtes 
invités à 

adhérer ou à 
renouveler 

votre adhésion 
lors de l’AG  

Recherchons Recherchons Recherchons Recherchons 

toujourstoujourstoujourstoujours

un local pour 
entreposer 

notre matériel

L’ASSEMBLEE GENERALE 
Aura lieu le 4 avril 2009 en la salle des 
fêtes de Daumazan sur Arize à 14 h.

PS : Cet avis tient lieu de convocation.

Suite au décès de notre ami Pierrot, à qui nous avions consacré le précédent QDN, plusieurs 
associations dont « la Compagnie de Bals », « Art’cade », le « Hot Club de l’Arize », « Créé
Louche »,« Terre de Couleurs », mais aussi certains de ses amis ont souhaité organiser un 
événement autour du cirque et de la musique à PRAT BONREPAUX le 28 mars 2009. Les 
bénéfices serviront à l’achat de matériaux dont Maria et les enfants ont besoin pour mener à
bien les travaux entrepris dans la maison.

Des chantiers collectifs seront organisés plus tard. Nous vous en reparlerons…

Réunions :

- Commission «  vie associative » le 28 
février 09

- Chefs d’équipe, le 25 avril 09



La pérennisation du salariat et de nos actions reste notre préoccupation 
majeure : L’agrandissement du site nous permettra en partie de pérenniser 
ces emplois. Il apparaît aussi qu’au vu de notre expérience et de la 
possibilité d'extension du site (le terrain qui nous est alloué le permet), ce 
projet peut et doit se développer pour gagner en viabilité. Nous allons 
programmer et communiquer, pour permettre une progression significative 
de la fréquentation de notre festival. 

Impacts environnementaux :
Renouvellement du parc des toilettes sèches (avec un chantier de
reconstruction des toilettes existantes). Incitation au covoiturage. 
Amélioration de l’aménagement du site, du tri sélectif et utilisation de 
gobelets réutilisables. Favoriser l’économie de proximité, achat de produits 
(alimentation, boisson) auprès des producteurs locaux.

Développement des liens entre le public et les acteurs locaux :
Accroître le nombre de spectacles de rue et d’animations gratuites le 
dimanche sur le village, en tentant de favoriser les artistes locaux- Cibler 
les cafés citoyens avec des thèmes différenciés le vendredi et le samedi 
pour intéresser davantage de festivaliers. - Développement du village 
associatif autour de l’économie solidaire et du développement durable sur 
le site et en sollicitant une participation active des associations invitées en 
amont de la préparation du festival par le biais du journal de l’association

Ouverture vers les cultures et les problèmes de la société :
Décoration de l’ensemble du site avec un groupe de jeunes en difficulté et 
un éducateur plasticien et ce entièrement avec du matériel de 
récupération- Améliorer les conditions d’accueil hors scène et de prise en 
charge des festivaliers avec une meilleure accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite.

Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?Qui fait quoi ?

1. Didier : Président , il gère les relations 
institutionnelles, commission «
programmation », référent salariés. 
Souhaite s’approprier la gestion des 
bénévoles en 2009.

2. Marie : Responsable équipe et 
commission E.S.S. Rédaction du « quoi 
de neuf », responsable forum et café
citoyen.

3. Laurence : commission « finances », 
mise en page du QDN, responsable de 
l’approvisionnement des boissons et du 
grand bar. Chantier toilettes sèches.

4. Jean-luc : commission «
programmation » et « finances ». Ne 
sera pas présent pendant le festival et 
peu disponible en 2009 pour le CA.Bon à savoir…

ci-dessous le lien Internet pour aller regarder le 
reportage de TV bruit sur le festival 2008. 
http://tvbruits.org/spip.php?article1070

Rédactrice :  Marie Toustou
Mise en page : Laurence Chevalier

5. Fouss : Trésorier,  économat « bouffe », 
supervision des préparations sur le festival, 
suivi de salariés, suivi régie, commission « 
finances », responsable « gobelets ».

6. Jérôme : commission « technique », déco 
du site, responsable « sécu », et parking. 
Chantier toilettes sèches.

7. Gilles : souhaite prendre la responsabilité du 
chantier des toilettes. Stockage et 
rangement du matériel à l’année et régie du 
dimanche à Daumazan.

8. Sylvie : secrétaire du CA, responsable « 
billeterie », référent des salariés.

9. Jean Michel : commission « vie associative 
», quitte l’accueil des bénévoles au profit de 
la gestion des « brouzoufs »…ah non !…des 
« léons » 

• Chaque chef d’équipe peut déjà constituer son équipe et nous la communiquer. Nous 
allons œuvrer pour que tous les bénévoles se régalent en travaillant, se reposant et 
festoyant.

• Certaines commissions ont déjà bien avancé comme la commission technique et de 
programmation. Les plans du site et les lignes de programmation musique sont déjà
tracés. L’espace réservé au festival sera agrandi et nous pourrons  accueillir davantage
de personnes.

• Le CA s’est prononcé pour l’embauche d’un régisseur général avec un contrat ERAM 
sur 30 h/semaine à compter du 1er mai 2009. Cette embauche sera précédée par un 
CDD de deux mois en attendant l’aval de la région. Ce type de contrat à durée 
indéterminée est inscrit dans un développement durable.

• La déco est en partie réalisée, le projet a démarré en janvier. Une mappe monde 
appartenant à Némo de matériel de récup (canettes écrasées) remplacerait le gâteau. Un 
arbre à palabres serait disposé dans le chapiteau enfant. Les parkings vont être 
éclairés !!!! Jérôme marne à fond. Il prévoit une équipe de vingt jeunes et compte 
doubler la décoration à l’extérieur du site. 

• Les toilettes sèches sont en cours de réalisation. Jérôme a fait les plans et établit un 
devis et Gilles suit la construction. Des constructeurs sont invités à se manifester. 
Laurence participe activement à ce chantier.

• Dans la commission économie sociale et solidaire, Jean-Marie a proposé un café
citoyen le dimanche sur le village et nous allons travailler à l’accueil des handicapés sur 
le site (plate-forme handicapés sous le grand chap.).

Cindy et Manu sont à Tahiti et vont nous faire un petit mot dans le prochain QD9. Je cite leurs 
propos « C'est dans ces moments-là qu'il faut continuer de croire en ce qu'on fait, car ce sont 
des sources de bonheur intense, et Terre de Couleurs en fait partie. » 

Journée portes ouvertes à PROMMATA,
Le 28 avril 2009


