
COMMISSION CULTURE

Compte rendu de la réunion du Mardi 8 juillet 2008.

Présents     :  

- Monsieur Claude CARO/Citoyen Carcassonne
- Monsieur Denis ADIVEZE/Conseil Général
- Monsieur Jean AULES/Citoyen Carcassonne
- Monsieur Jean Luc JULIEN/Mairie de Montclar
- Monsieur Denys CLABAUT/Les Amis du Cinoch Carcassonne
- Madame Michèle HEYDORFF/Compagnie Juin 88
- Madame Lucile GESTA/Montolieu Village du Livre
- Monsieur Michel YVON/Rapporteur de la Commission Culture du Pays Carcassonnais
- Madame Marie Claire TOUYA/Artiste Plasticienne Montréal
- Madame Florence THOLLY/ Trait d’Union DLA 11
- Association Art aux Plurielles / Carcassonne
- Monsieur Frank SIMONEAU/ADDMD 11
- Monsieur Lionel MILAZZO/Compagnie Le Ventre à Paroles
- Madame Agnès SAURAT/ Compagnie Le Ventre à Paroles
- Madame Elizabeth FERRIER/Manager 
- Monsieur Jean Louis COSTE/Artiste Peintre Sculpteur
- Madame Bénédicte PAYRAU/CDC du Minervois au Cabardès
- Madame Valérie LAFON/Pays Carcassonnais

Excusés     :  

- Madame Hélène ACCART/Les Lamas de la Montagne Noire
- Madame Marie Pierre BOYD/Maison de la Région
- Madame Cathy MARTINEZ/Conseil Général Service Culture
- Monsieur Raymond BARRULL/DDJS Aude
- Madame Claire PUJOL/Music al Sol
- Atelier du Monestié/Caunes Minervois
- Monsieur Alain Baurès/FAOL

Présentation du nouveau Rapporteur de la Commission Culture du Pays 
Carcassonnais :

Monsieur Michel YVON a accepté de venir suppléer Monsieur Viguié et Monsieur Baurès 
dans leurs rôles de Rapporteurs au sein du Pays.

Présentation du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) par Florence THOLLY, 
Cabinet d’études Trait d’Union :

La mission du DLA est d’accompagner les Associations (critères : au moins 1 salarié, tous 
types d’activités, sur tout le département 11) dans leurs activités à l’aide d’un diagnostic 



partagé, d’une analyse et d’un plan d’accompagnement (voir imprimé ci-joint pour plus 
d’informations).
Proposition d’accompagnement collectif auprès des Associations Culturelles du 
Pays Carcassonnais :

Sur Le Pays Corbières Minervois, les associations culturelles ont fait remonter un besoin de 
formation sur la législation, la mutualisation d’emplois (contraintes, avantages…), le mécénat 
et la communication : en est-il de même sur le Pays Carcassonnais ?
Suite à un débat animé et passionné, voila les différents besoins pointés par les membres 
présents :

- Formation sur la responsabilité de l’Employeur
- Formation sur les différents contrats d’aides à l’emploi et accompagnement 

nécessaire pour pérenniser ces emplois.
- Travailler sur le STATUT du Créateur (artiste) et du Diffuseur (le plus souvent des 

Associations ou des Artistes regroupés, par exemple, les Compagnies). Chacun n’est 
pas perçu de la même façon par les Financeurs de la Culture (Institutionnels et 
privés).Le débat a fait apparaître un problème de fond (créant même une gène et un 
malaise chez certains participants) sur cette perception chez les financeurs. Il serait 
également intéressant de travailler sur le rôle des Artistes sur le territoire et la 
responsabilité des élus sur le développement culturel  dans un atelier regroupant les 
artistes, les élus et les responsables culturels du Pays Carcassonnais.

- Nécessité de communiquer (mutualisation de moyens avec par exemple un site 
Internet…).

- Nécessité de mutualiser des emplois.
- Travailler sur les « Clubs d’Entreprises Mécènes ».

Enfin, le DLA propose de réfléchir à tous ces axes et de vous soumettre par compte rendu de 
cette réunion,  plusieurs choix d’ateliers où chacun pourra s’inscrire : ces Ateliers sont 
gratuits   pour les participants     !!!  

A partir de là, nous nous réunirons le 23 septembre 2008 à 17h30 dans les locaux de la 
Chambre de Commerce de Carcassonne afin de faire le point sur les ateliers retenus et sur la 
fréquence des réunions : votre présence est primordiale, merci à vous !

Fin du compte rendu
Elaboré par Valérie Lafon Validé par le DLA et Michel YVON
Le 17 juillet 08 Le 25 juillet 08.

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-joint :
 Inscriptions aux ateliers et de nous le renvoyer 

avant le 31/08/08     :  



NOM DE L’ARTISTE
L’ASSOCIATION :………………………………………………………………………………

NOM DE LA PERSONNE :………………………………………………………………………………

ADRESSE :………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

MAIL  :………………………………………………………………………………

TELEPHONE PORTABLE :………………………………………………………………………………

ATELIER 1 : Le cadre juridique social et fiscal

ATELIER 2 : La Mutualisation d’emplois

ATELIER 3 : La Communication

ATELIER 4 : le Mécénat

Merci de surligner les ateliers de votre choix et de nous renvoyer le formulaire à 
l’adresse ci-dessous     :  

LE PAYS CARCASSONNAIS
Valérie LAFON
BP 30168
11004 CARCASSONNE CEDEX 4.




