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Bonjour à toutes et à tous,
Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, Terre de couleurs vit
des moments difficiles financièrement, c'est pourquoi nous avons
provoqué une réunion informelle il y a quelques temps afin que
quelques uns nous rejoignent pour réfléchir ensemble à ce que l'on
souhaite faire de cet événement. 
Des commissions actives sont nées et elles travaillent pour que le 
festival redevienne financièrement viable, matériellement structuré, 
humainement et "éthiquement" à la hauteur du pourquoi cette belle 
histoire est née.
Nous sommes confiants mais réalistes, c'est avec du temps que nous
redorerons le blason de ce phénomène culturel en milieu rural, mais
aussi grâce aux efforts et à l'implication de tous. 
Nous avons besoin de votre soutien de par votre présence nombreuse à
l'AG du 27 février, ainsi qu'aux différents évènements organisés par 
TDC (le premier : Raoul Petite à Pailhès le 18 mars 2011).
Je ne pourrai terminer ces quelques lignes sans penser avec une
émotion très forte à nos trois amis, Martin, Djee et Roger Lacoste
qui nous ont quittés il y a peu de temps. Merci à vous pour tout ce
que vous nous avez apporté, vous resterez à jamais des terriens haut
en couleurs, c'est la différence qui fait la richesse de notre planète
et de notre festival.
Nous avons également une très forte pensée pour leurs familles.
A très vite
Didier Bocéno

des brèves en bref….

APPELS
Si vous voulez être bénévole,ou 

responsable d’équipe
merci de contacter 

ANGE DE MORI 
tel : 0674193108 / 0561698866

email :acc.benevole.terredecouleurs@
orange.fr

Si vous souhaitez héberger les artistes
Merci de contacter Tom

infos@terredecouleurs.asso.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 27 février 20 11.
Signature :

LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL LE FESTIVAL 

« Terre de 
Couleurs » aura lieu 
les 22 et 23 juillet 
2011 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 proche 
de Daumazan 

pour entreposer 
notre matériel

L’ASSEMBLEE GENERALE 
Aura lieu le 27 février 2011 en la salle des 

fêtes de Daumazan sur Arize à 14 h.

PS : Cet avis tient lieu de convocation .

Réunions :

- Commission «  économat » le 18 février 11 à 15 h

- Commission « technique » , le 9 février 11 à 14 h

Salut 
les 
copains



Le Comité de Pilotage……qu’est ce que c’est….?

Il s’agit pour le Conseil d’administration, d’une d élégation de compétence
L’idée est que des commissions ou groupes de travail doivent être force de proposition 
pour le Conseil d’administration, puis si les propositions sont validées par le CA, d’être 
les locomotives pour leur mise en œuvre.
Nous devons commencer à partir du plus large (les murs) pour affiner au fur et à 
mesure des réunions et des progrès du CA et de chaque commissions.

4 groupes de travail se sont définis :
aménagement du site et technique :

local du Mas d’Azil (organisation, inventaire)
technique spectacle
régie du lieu
parc toilettes sèches
parc ERAS
parkings
tri sélectif
accueil Artistes

Programmation :
planning des hostilités
choix de la programmation
choix économiques
redéfinition des objectifs à travers la programmati on

Economat et stands :
boissons (bars et bénévoles)
nourriture (stands et bénévoles)
gestion des commandes
organisation des stocks
rendus comptables
réflexion à mener sur un regroupement des stands po ur limiter le nombre de 
structures
gestion des bénévoles

ESS et programmation :
revoir nos objectifs
organisation : forum, débats, films, programmation i mpliquée

Quelques décisionsQuelques décisionsQuelques décisionsQuelques décisions
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• Cette année, le Conseil d’Administration a voté à l’unanimité moins une voix, que le festival 
Terre de Couleurs 2011 ne se finirait pas le dimanche dans le village de Daumazan sur Arize.

Nous terminerons cette 18ème édition après la soirée du samedi. Le dimanche sera destiné 
au démontage que nous clôturerons par une petite tambouille festive.

C’est avec regret que nous prenons cette décision, mais les grandes difficultés financières 
auxquelles nous devons faire face nous imposent des mesures drastiques pour 2011.

• Suite à la proposition faite par  la commission « économat », le CA a validé l’économie de 
plusieurs structures (dont les chapeaux chinois de la banque à Léon) et donc la redistribution 
de celles dont on ne peut se passer.

Le 25 février, Eglise St Vallier à St GIRONS en partenariat avec l’Estive, 

Terre de Couleurs vous présente en concert : 

BALAKE SISSOKO et VINCENT SEGAL

Du 1er au 26 mars 2011 à Pailhès (chapiteau derrière l’église) : SCENE 
POPULAIRE ARIEGEOISE. Renseignements au 06 24 51 5366 ou sur 
www.scenepopulaireariegeoise.com


