juin 2010

des brèves en bref….

23,24 et 25 juin 2010……………..
le compte à rebours est lancé…………….....
festival TDC…………………….…J – 30
Chers toutes et tous,
Bientôt le 17ème festival "Terre de Couleurs" ouvrira ses portes et comme tous
les ans, nous attendons un panel multicolore musical enchantant les yeux et les oreilles,
ainsi qu'une programmation exceptionnelle des arts de la rue.
Bien entendu, notre engagement concernant l'économie sociale et solidaire reste intact,
proposant un forum ainsi que des débats autour de cafés citoyens toujours passionnants.
Nous continuons de défendre des valeurs fortes telles que la culture en milieu rural, une
éthique basée sur la solidarité, l'environnement et une programmation toujours atypique
mais de très grande qualité.
Cette année 2010 se doit d'être réussie dans tous les sens du mot ; Bien
qu'ayant connu des difficultés sur les derniers mois, nous avons su rebondir et garder
confiance en l'avenir en étant "soudés" et grâce au travail de tous pour remettre à flot
ce joli navire voguant déjà depuis 17 ans.
Nous savons qu'ensemble nous avons réalisé des choses extraordinaires et que l'aventure
doit continuer pour les générations futures afin de ne pas laisser un désert culturel dans
nos campagnes.
Nous remercions toutes les personnes participant à ce projet, bénévoles,
partenaires, techniciens, festivaliers, le Conseil Régional Midi Pyrénées, le Conseil
Général de l’Ariège, la Mairie de Daumazan, tous les Daumazanais et la Communauté de
Communes de l'Arize.
Un grand merci aussi à nos trois supers salariés qui travaillent comme cent pour que ce
festival soit réussi : Christelle, Tom et notre tout nouvel administrateur Thomas à qui
nous souhaitons la bienvenue et que nous vous présenterons très bientôt.
Bienvenue aussi aux derniers membres rentrés au CA, Laurent et Fernand.
Nous vous attendons tous avec impatience pour faire la fête ensemble à Daumazan
et faire de ce moment un instant magique.
Le CA Terre de Couleurs

BREVES
Dans de beaux draps !
Nous avons toujours
besoin de serviettes de
toilette et de draps deux
places, si vous en avez de
disponibles pour le
festival, apportezapportez-les !!!

CONFITURES
Pour que nos petitsdéj soient des plus
agréables, nous
comptons bien
goûter à vos
confitures «maison»
N’hésitez pas…

Mais qui est
Thomas, le nouvel
administrateur de
TDC ?...
(Réponse en dernière
page)

Le festival ne peut se faire sans
vous…………nous
nous manquons de bénévoles !
vous
(voir en page 2)

Fernand Odon : responsable du forum
associatif, du café citoyen et du
magasin technique.
Ange de Mori : responsable de l’accueil
et du suivi des bénévoles.
Il va vous choyer !!!

Laurent Doucet : le petit dernier du CA.
Jérémy Dislair : co-responsable accueil
bénévoles, chantier décoration avec
Némo

Il sera le responsable du stand « grillades
– frites » et présent comme toujours dans
nos assiettes puisqu’il est l’un des
fournisseurs de la bouine

PROGRAMME

Thomas RETY. Administrateur. Age : 32 ans.
Un parcours atypique riche par sa diversité. Après avoir obtenu un BTSA « Gestion et Protection de la
Nature », Thomas va un peu rouler sa bosse en exerçant divers boulots entre autres, dans le bâtiment et
le compagnonnage pour finalement se concentrer sur son art en professionnel.
Si Thomas est avant tout un musicien, les 10 ans passés au sein du groupe POLYGLOTTE dont il assurait la
gestion administrative et comptable, son parcours de trésorier ou de Président d’associations, sa
connaissance du réseau « musiques actuelles » font de lui un administrateur rigoureux et impliqué.
Il se décrit comme étant à l’aise dans le relationnel, avoir le goût de la polyvalence, être autonome,
curieux et débrouillard, dynamique, créatif et doté d’esprit d’initiative. Il aime le travail en équipe et a
déjà fait preuve de ses capacités d’adaptation depuis son arrivée à Terre de Couleurs.

Jeudi 22 juillet 2010 à 19 h, apéro
sur le site pour tous les bénévoles
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Nous recherchons toujours des personnes volontaires pour être
responsable et des bénévoles sur différentes équipes. Si vous
êtes intéressé ou connaissez des personnes
qui pourraient l’être…..
Appelez Ange au 0674193108

