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1. Objet et valeurs de l'association

Objectif de l'association     :  

L'association Debout les Yeux a pour objectif de favoriser l’accès à la culture en milieu
rural et de favoriser le lien social sur le territoire. 
Pour cela elle développe l’offre culturelle sur son territoire en proposant des événements variés
qui  s’adaptent  à  un  large  public.  D’autre  part,  elle  offre  un  espace  de  travail  aux  artistes
professionnels ou émergents.
Par ailleurs, elle propose un espace de rencontre convivial afin de lutter contre l’isolement et de
permettre des découvertes inattendues grâce à une offre d’activités socio-culturelles en plein
développement. Enfin, l’association Debout les Yeux cherche à valoriser les ressources locales en
faisant appel aux connaissances de chacun, aux produits du terroir et aux savoir-faire locaux.

Actions de l’association     :  

Le café associatif     :  
Chaque vendredi le café associatif ouvre ses portes de 19h à 23h.  Lieu chaleureux et

inclusif favorisant les rencontres et les échanges, il est un espace ouvert à toutes et tous chaque
semaine. On y trouve une buvette, de la petite restauration, des espaces ludiques avec billard,
baby-foot, fléchettes et un coin enfant. Il est tenu par un binôme d'adhérents bénévoles.

 Outre les espaces proposés, à chaque ouverture l'association Debout les Yeux propose 
des évènements ludiques et participatifs à vocation sociale en s'appuyant sur les envies et 
demandes des adhérents. L'idée est de donner les moyens au public de prendre position au sein
du café en lui donnant la possibilité de proposer un temps qui lui tient à cœur. L’équipe 
porteuse  du projet tient à ce lien de proximité avec les adhérents et les accompagnent afin 
qu’ils puissent se saisir du projet et faire émerger les possibles. Ces propositions sont l'occasion 
pour le public de s'exprimer, de se retrouver autour d'un repas , mais aussi durant un moment 
de jeux, de musique, de lecture, d'un tournoi de carte, d'un moment de cinéma, ou encore d'un 
espace de parole, de débats et de conférences. Par exemple, chaque premier vendredi du mois 
le public se voit proposer une scène ouverte.
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Les événements mensuels :

Un samedi soir par mois, l'association propose une offre diversifiée d’événements 
culturels ouverts à toutes et tous. Celle-ci peut prendre la forme d’un concert ou d’un spectacle 
vivant afin de convenir aux différents publics accueillis. Ces propositions sont choisies pour leurs
qualités, tout en favorisant les artistes de proximité. Il peut aussi s'agir de sorties de résidence 
organisées par l'association, d'un marché accompagné d'une proposition artistique, d'un repas 
ou encore d'un événement thématique ...

Ces soirées ont lieu  sous chapiteau ou dans l'espace du café associtaif en fonction des
besoins et de la température extérieure. Ils  sont payant  à des tarifs attractifs calculés afin de
rémunérer les artistes et intervenants convenablement.

Les   Résidences d'artiste  s     :  

Afin de répondre au besoin du territoire en terme de propositions culturelles , 
l'association souhaite promouvoir l'émergence des artistes locaux. Elle leur offre un espace de 
travail de qualité, de résidence ponctuelle, afin qu'ils puissent faire des recherches et mener à 
bien un projet de création.

Les festivals     :  

L'association Debout les Yeux organise deux festivals. Ils ont été mis en place afin de
donner un aperçu global des actions présentent à l'année sur le lieu.

En journée,  des  activités  artisanales,  des  présentations des  métiers  d'arts,  des  visites
d'ateliers,  des initiations et des jeux sont organisés… Tout le monde peut venir gratuitement
participer à ces instants de partage et de convivialité.

Le soir, des concerts de qualité et diversifiés sont présentés sur une grande scène. Le tarif
d'entrée est fixé en fonction des groupes choisis. Le spectacle est agrémenté de théâtre ou de
cirque.
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Fonctionnement de l’association

L’association  Debout  les  Yeux  est  composée  de  trois  catégories  de  membres :  les
membres adhérents, les membres bénévoles et les membres actifs. 

Les membres adhérents sont composés de l’ensemble des personnes ayant adhéré à
l’association durant l’année civile en cours. En 2022, l’association Debout les Yeux compte 424
membres adhérents.

Les membres bénévoles sont des membres adhérents ayant la volonté d’aider à mettre
en place les actions de l’association. Il s’agit d’une trentaine de personnes qui ont simplement
fait la demande auprès d’autres bénévoles. Ces membres sont très important pour l’association
car ce sont eux qui font vivre les événements, qui assurent leur bon déroulement.

Les membres actifs sont eux aussi des bénévoles qui ont envie de s’impliquer davantage
dans la gestion associative. Ils fonctionnent avec les membres du Conseil d’Administration de
façon collégiale dans l’organisation et l’administration. Ils ne sont pas nombreux mais donnent
beaucoup de leur temps pour assurer la continuité et la cohésion au sein de l’association.

2. Relation à son environnement
Le lieu     :  

La Crouzié était auparavant une ferme, ce lieu est donc composé de 700m² de bâtiment
au sol et 9 hectares de terres.  La SCI Epilibre,  composée d’artisans,  est propriétaire du bien.
Ensemble, ils ont créé un lieu de travail partagé avec comme activités présentes : les métiers du
bois, les métiers du fer et les métiers du cuir. Ainsi les artisans s'échangent des savoirs-faire, des
conseils entre eux et proposent également des animations autour de leurs métiers au sein de
l'association.  Des espaces sont mis à disposition de l'association Debout les Yeux afin de lui
permettre de proposer le café associatif, les concerts et les festivals.

Les institutions     :  

Différentes  institutions  soutiennent  l'association  dans  ses  projets,  les  membres  du
conseil d’administration les remercient pour cela.
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L  a Commune de Tanus     :  

Le lien créé avec la commune de Tanus est très important dans le développement des
services  sur  le  territoire.  Nous remercions donc la  mairie  pour  l’aide  financière qu’elle  nous
apporte mais surtout pour son soutien et son aide à la mise en place de toutes les actions de
l’association.

L  a Communauté de commune du Ségala Carmausin     :  

Depuis  plusieurs  années,  la  communauté  de  commune  soutient  financièrement
l’organisation du festival Atôme Crouzié. Cette année l’association a davantage mis en valeur les
acteurs locaux (association, artisans, producteurs) par de nouvelles activités. Nous remercions la
communauté de commune pour son aide.

Le Conseil départemental     :  

Cette  année  2022  a  été  marqué  par  le  Budget  participatif  Tarnais  pour  l’association
Debout les Yeux. Une subvention soumise aux votes des citoyens tarnais qui a permis d’acquérir
un chapiteau et son matériel technique afin de développer l’offre socio-culturelle et d’ouvrir sur
de nouvelles possibilités d’événements.  Une opportunité inespérée qui conforte les membres
de l’association sur le réel impact des actions mises en place par Debout les Yeux.

Le pôle culturel du département du Tarn a également aidé l’association à organiser sa
troisième édition du festival le Crouz d’en Faire qui s’est déroulé en août dernier.

Le  département  du  Tarn  est  ainsi  le  tremplin  pour  reprendre  les  activités  en  cette
période complexe. Nous le remercions grandement

La Région Occitanie     :  

Le programme de diffusion de proximité de la région Occitanie a permis à de petites
association comme Debout les Yeux d’accueillir des spectacles tels que Moonlight Benjamin,
Alfredo Buendia y Los Picaflores ou encore la Talvera en 2022.

Le programme Printemps Citoyen nous a également soutenu par de la communication
au sein d’un réseau valorisant les initiatives citoyennes.
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Autres acteurs locaux

L'association Debout les Yeux souhaite soutenir les acteurs locaux et valoriser l'entre-aide
en milieu rural.  C'est  pourquoi  il  est  nécessaire d’évoquer  les associations,  les  médias et  les
producteurs locaux qui se sont joints à ses événements.

Les   associations     :  
Cette année est marquée par une envie de se lier entre associations tanusiennes. Les

liens avec la foire du Ségala,  les comités des fêtes de Tanus et Moularès,  l’association Tanus
Découverte et Loisirs se sont resserrés dans le but de dynamiser ensemble l’offre d’activité sur
notre territoire rural.

Les Médias     :  
Tous les événements organisés par l’association ne seraient pas connus s’il n’y avait pas

les médias pour les diffuser. 
Merci donc aux radios Rdautan, CFM et radio Albigès qui accordent chacune des temps

de diffusion pour présenter l'association et sa programmation. 
Merci  notamment aux journaux la Dépêche et  le Tarn Libre qui publient des articles

présentant les événements de l’association. 
Et enfin, merci à l’équipe des offices de tourisme du Ségala et du Naucellois pour la

publication des événements sur leurs sites et la diffusion des flyers de l’association.

Les entrepreneurs locaux     :  
 L'association Debout les Yeux insiste sur la valorisation des produits locaux. Pour cela,

lorsque de la  petite  restauration  est  proposée,  les  produits  locaux  sont  privilégiés.  Toute  la
restauration est  préparée le  jour  même sur  place  et  chacun  peut  connaître les  ingrédients
utilisés et leur provenance. 

Pour les boissons, Ô Vendange de la Tour, caviste de Sauveterre de Rouergue, propose de
nouveaux vins régulièrement et fournit une bière locale de Cahors, la RATZ. L’entreprise Oxit
fournit la limonade BIO, l’Ecobulle de Canillac des sirops BIO et le Gaec Saveurs et Coccinelles
un jus de pomme issu de l’agriculture raisonnée.

D’autres acteurs locaux sont présents dans le quotidien de l’association Debout les Yeux .
La Coopérarock assure les impressions des prospectus de l’association. Les artisans de la Crouzié
permettent  un  gain  de  temps  et  des  économies  par  le  partage  de  leurs  savoir-faire.  Les
différents intervenants, artisans et artistes bénévoles, présents sur les festivals, sont  essentiels à
la réalisation de ces évènements. 
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4. Déroulement des actions de 
l'association

Événements     :  

Les événements de l’association Debout les Yeux ont repris en mars en 2022, marquant ainsi la 
fin d’une période compliqué due au coronavirus.

 Un week-end autour de l’accordéon diatonique a eu un grand succès les 29 et 30 janvier 
avec deux séances d’initiation et une journée de perfectionnement.

Le café associatif a ré-ouvert ses portes le 11 mars et a assuré trente six ouvertures aux 
activités socio-culturelles variées. Des binômes de bénévoles se sont formés chaque semaine 
pour proposer une animation et un repas. 

Les 6, 7 et 8 mai derniers, le festival Atôme Crouzié a eu lieu. Il a proposé en journée des 
démonstrations de forge, tournage sur bois, poterie et maroquinerie en journée. Des concerts 
éclectiques et spectacles se sont déroulés en soirée : deux spectacles de cirque, six concerts de 
Rue des Tamaris (chanson française), Alfredo Buendia Y Los Picaflores (mambo), Ceylon (rock 
progressif), Call me Colette (funk), Moonlight Benjamin (rock vaudou) et Katcross (musique 
électronique). 
De nouvelles activités ont vu le jour sur cette édition, un atelier de fabrication de marionnettes, 
une initiation au cirque, un marché aux plants, la présence d’associations locales telles que le 
centre sociale de Carmaux ou l’association Les mains sur terre.

Le 19 juin, l’association a organisé le Vide la Crouz, un événement qui proposait à prix 
libre de vider le lieu de toutes sortes d’objets : table, armoires, vêtement, vaisselles, tentes, 
matériel de pêche… Pour l’occasion le duo Sambras a animé le site de leur musique occitane.

Le 21 août, l’association la Crouzié des métiers a organisé les portes ouvertes des ateliers 
d’artisans de la Crouzié. L’association Debout les Yeux a donc profité de l’occasion pour faire 
découvrir son nouveau chapiteau fraîchement installé. Un moment de partage autour du futur 
de l’association avec la présence d’élus du territoire pour marquer ce tournant de la vie de 
l’association. Pour le plus grand bonheur de tous, Pierre Antoine et Joujou ont présenté un duo 
piano/accordéon/chant en avant première.

Les 26, 27 et 28 août, c’est au tour du festival Le Crouz d’en Faire de proposer artisanats, 
spectacles et concerts. Pour cette édition, les journées ont été rythmées par les ateliers 
d’initiation aux métiers de la vannerie, de la sculpture sur bois, de la poterie, du tournage sur 
bois, de la couture et de la forge. Durant les après-midis des spectacles de marionnettes et de 
cirque étaient proposés gratuitement. Le soir, des concerts étaient présentés sur la grande 
scène. Le vendredi a été sous le signe de la musique Occitane avec les Jongleurs d’accordéons 
et la Talvera. Le samedi a su proposer de la diversité avec the Stingers (rockabilly), Kunta (hip-
hop) et Numa (rock progressif). Pour la première fois ce festival a proposé un repas cochon à la 
broche le dimanche midi, un moment qui a su réunir autour d’un bon repas.

Le 15 octobre, le groove cosmic des Raccoon Tycoon a fait voyager le public à travers le 
temps et l’espace. Un set jazzy complété par la projection d’une épopée en stop motion menée 
par un raton laveur afin de diffuser le groove.

Le 5 novembre, The Big Delta ont enflammé le parquet avec du rock garage entraînant. 
Un concert qui a amené tout le monde sur la piste de danse et s’est poursuivi en bœuf musical.

Les 17 et 18 décembre, c’est l’heure du marché d’hiver à la Crouzié. Plus de trente 
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exposants, producteurs et créateurs, ont présenté leurs productions. Un concert de Pierre 
Antoine (piano/chant) a eu lieu le samedi soir. Le dimanche c’est le trio Peldrut qui a chanté en 
Occitan pour le plus grand bonheur des visiteurs du marché. 

Pour le 31 décembre, l’association a organisé un nouvel an sans prétention. Sandozito 
nous a proposé un set dansant. De la petite restauration et une buvette ont permis à chacun de 
passer un moment de convivialité pour démarrer 2023.

5. Bilans de l’année 2022

Bilan moral     :  

Les activités de l’association ont été assez compliquées à aborder cette année. La crise
sanitaire a changé les habitudes de tout le monde et les jauges n’ont pas toujours été atteintes.
Mais  il  y  a  tout  de  même  un  vrai  engouement  à  retrouver  des  moments  de  partage  et
d’échange. Cette reprise a donc demandé beaucoup d’énergie aux membres actifs et bénévoles
de l’association. 

D’autre  part,  l’équipe  a  souhaité  rédiger  le  Projet  associatif  de  Debout  les  Yeux,  un
élément primordial afin que chacun s’approprie et se saisisse des valeurs de l’association. Les
bénévoles ont pris le temps de se réunir de nombreuses fois afin d’établir le bilan du territoire et
les  besoins  du territoire,  les  objectifs  de  l’association,  ses  valeurs,  ses  actions  …  Un  exercice
complexe qui a clarifié les choses.

Par  ailleurs,  ce projet  associatif  va permettre de présenter l’ensemble de l’activité  de
Debout  les  Yeux  afin  de  trouver  des  personnes  susceptibles  de  prendre  la  gestion
administrative  de  l’association.  En  effet,  au  vu  du  nombre  d’événements  mis  en  place,
l’investissement que cela implique ne peut plus être uniquement tenu par des bénévoles. Les
membres  actifs  ont  donc  également  étudié  le  modèle  socio-économique  qui  permettra
l’embauche de personnes  en charge des  missions administratives,  de la  comptabilité,  de la
communication et de la recherche d’intervenants extérieurs pour de nouvelles activités.

Les membres de l’association Debout les Yeux ont redoublé d’énergie pour proposer une
programmation  complète  en  2022 :  café  associatif  hebdomadaire,  concerts  mensuels,  deux
festivals et autres activités. Des actions menées avec beaucoup d’envie, d’énergie, d’organisation
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et de plaisir. Et cela s’est ressenti car le résultat a été au rendez-vous.

Néanmoins, nous pouvons retenir quelques point négatifs :
- Le manque de fréquentation lors du festival le Crouz d’en Faire, dû à une riche proposition
d’événements sur le territoire durant l’été.
- Le manque de bénévoles pour le café associatif durant les mois de juillet et août, absents ou
investis auprès d’autres associations.

Notons tout de même que les événements de l’année 2022 se sont déroulés dans la
convivialité et la bonne entente. Les concerts ont eu beaucoup de succès, les festivals ont été
des moments de partage et  de transmissions très appréciés,  le  Vide la Crouz et  le  marché
d’Hiver ont attiré de nouvelles personnes.  Quatre résidences d’artistes qui se sont déroulées
pour  le  mieux.  Artistes,  technicien  et  bénévoles  accueillant  sont  satisfait  de  cette  nouvelle
activité. Le café associatif quant à lui a eu des moments de grande fréquentation qui montre un
véritable intérêt auprès du public local. 
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Bilan financier     
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COMPTE DE RESULTAT 2022

CHARGES PRODUIT

Charges d'exploitation Produits d'exploitation
60 – Achats 70 – Recettes propres 
Achats de Boissons Bar 19479
Achats de Restauration Restauration 4796
Artistes, Intervenants et Prestations de services Billetterie 11336
Autres fournitures Produits des activités annexes 2555
61 – Services extérieurs 433
Locations matériel technique 433 74 – Subventions d'exploitation
Entretien et réparation
Assurance 426 200
Documentation Communauté de Commune 1015
62 – Autres services extérieurs Département 1200
Rémunérations intermédiaires et honoraires Région (aide à la diffusion) 2448
Publicité, publication
Réception, réunion
Frais postaux et de télécommunication 90
Services bancaire, autres 7
63 – Impôt et taxes 0
Impôts et taxes sur rémunération 0
Autres impôts et taxes 0 75 – Autres produits de gestion courante 
64 – Charges du personnel 0 Dons 2938
Autres charges du personnel 0 Cotisations 424

Produits divers de gestion courante 810
65 – Autres charges de gestion courante
Redevances pour droit (Sacem)
Charges diverses de gestion courante 10

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (I) TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)

Charges financière (II) 0 Produits financiers (II) 0

Charges exceptionnelles (III) 252 Produits exceptionnels (III) 325

TOTAL DES CHARGES (I + II + III) TOTAL DES PRODUITS (I  II + III)
Solde créditeur Solde débiteur (déficit)

dont Immobilisations corporelles Subvention du Budget Participatif Tarnais
dont Autres fournitures

Facture de Planche de Cirque (achat d’occasion du chapiteau)
Achat d’occasion d’enceintes et de processeurs pour la sonorisation
Achat d’occasion de multipaire pour la sonorisation 550
Facture SARL Acto (coffret compteur de chantier électrique) 900
Facture Thomann (achat de matériel de sonorisation)
Facture Yess Electrique (achat de câbles et prises diverses)
Achat d’occasion d’un barnum 13x8
Achat d’occasion d’enceinte Nexo PS10 
Facture de Prozic (achat de drisse et lampe PAR) 171
Facturesociété Falgas (achat de guirlandes ginguettes) 847
Achat d’occasion de ponts pour la scène
Facture Thomann (achat de lumières)
Facture de SHEDS (achat de lumières)
Facture de Thomann (achat de ponts pour la scène) 719

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES
86 – Emploi des contributions volontaires en nature 87 – Contributions volontaires en nature
861 – Mise à disposition gratuite de biens et service 875 – Dons et nature
862 - prestations 0 871 – Prestations en nature 0
864 – Personnels bénévoles 870 - Bénévolat

Explication des contributions volontaires (dons)
Devis location Heras (x50) par week-end 315
Devis location barrière Vauban (x75) par week-end 538
Devis location 1 table + 2 bancs (x50) par week-end 778
Eau et électricité annuel

37 462 30 815
11 286
5 099

17 554
3 522

Etat :
Communes : 7 311

1 608

1 601
1 631

3 362

3 163
3 163

42 665 41 064

42 917 42 917
1 527

33 177 40 000
6 823

15 000
2 000

7 739
1 847
1 300

3 000

1 300
2 686
2 091

2 650 2 650
3 262 3 262

35 000 35 000

TOTAL DES CHARGES avec contributions volontaires et Budget 
Participatif Tarnais 123 829

TOTAL PRODUITS avec contributions volontaires et Budget 
Participatif Tarnais 123 829

2 650



6. Projets 2023 de l'association

L’association Debout les Yeux est en plein développement, cette nouvelle année est une
nouvelle étape à franchir. En effet, les objectifs de l’association demandent du temps d’écoute
et d’échange avec les personnes du territoire afin de leur proposer des activités adaptés à leurs
envie. Cela demande également du temps de recherche et d’organisation pour mettre en place
de nouvelles actions et adapter celles déjà en place. Malgré la bonne volonté et l’investissement
des  bénévoles,  il  est  temps  pour  l’association  de  faire  appel  à  des  salariés  pour  certaines
missions. Les membres bénévoles resteront tout de même moteur pour le déroulement des
événements, mais pourront se décharger de certaines tâches.

Le projet pour 2022 est donc :
• de maintenir une ouverture hebdomadaire du café associatif, en y apportant une pause

durant les mois de juillet et août ;
• de  maintenir  un  événement  mensuel  en  diversifiant  concert,  spectacle  et  nouvelles

activités ; 
• d’organiser  le  festival  Atôme  Crouzié  avec  les  initiations  à  l’artisanat,  les  concerts  et

spectacles, le marché aux plants et la présentation d’associations locales. 
• de ne pas organiser de festival Le Crouz d’en Faire mais favoriser des actions adaptées

aux attentes de tous ;
• de développer les résidences d’artistes et améliorer l’accueil des groupes et compagnies

artistiques;
• de développer des événements en partenariats avec des associations et organisations

locales ;
• de développer de nouvelles activités tels que des repas, des stages, des conférences, des

projections …

Ainsi l’association Debout Les Yeux apportera une offre culturelle diversifiée et adaptée
au public local.  Elle assurera également un espace de convivialité  dans lequel  chacun peut
proposer son savoir ou ses idées pour diversifier la proposition et créer un espace de partage et
de transmission. L’objectif est de favoriser les échanges, les rencontres et les découvertes sur
notre territoire rural.
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BUDGET PREVISIONNEL 2023 (par objectif)

Créer un espace de convivialité, de partage, de solidarité
Charges annuelles Produits annuels
Boissons / Restauration 8228 Buvette / Restauration 11792
Intervenant / Prestataire 1500 Frais d’inscription des participants 3000
SACEM 250
Salarié 2456
TOTAL 12434 TOTAL 14792

Rendre la culture et la découverte accessible à tous 
Charges annuelles Produits annuels
Boissons / Restauration 8250 Buvette et Restauration 14950
Artistes / Technique 14200 Billetterie 15012
Publicité, publication 850 Frais d’inscriprion 480
SACEM 1965 Subvention 3200
Autres fournitures 500
Location matériel 500
Salarié 10676
TOTAL 36941 33642

Fonctionnement global
Charges annuelles Produits annuels
Autres fournitures 3000
Entretien et réparation 200 Commune 200
Assurance 450 Communauté de commune 2000
Publicité et publication 200 Département 2000
Réception et réunion 250 FDVA 2 2500
Frais postaux de télécommunication 100 Cotisations et Dons 3000
Services bancaire 10
Salarié 4550
TOTAL 8760 TOTAL 9700

TOTAL GENERAL 58135 TOTAL GENERAL 58134

Subventions :
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