
La crise énergétique et ses conséquences sur notre vie
quotidienne nous inquiète à plus d’un titre. Nous pensons
plus particulièrement à toutes les difficultés que  ces
contraintes imposent à chacun et chacune d'entre vous.....  
Réaliser des économies d’énergie, nous concerne tous et
ce fût un des thèmes de discussion lors d'une réunion du
bureau du CLLL, en ce qui concerne la gestion du local du
club . Cette réflexion était guidée par la volonté de
concilier une démarche plus économe avec  le bien-être
au travail de notre salariée et des bénévoles qui passent
du temps dans le local.
Il a donc été décidé de réaliser quelques travaux :  
 l’installation de prises radiocommandées afin qu’aucun
de nos appareils (ordinateur, photocopieur) ne reste en
veille 24 h sur 24h et d’un thermostat programmable et
commandable à distance par téléphone portable pour
notre chaudière très vétuste difficile à remplacer, du fait
des contraintes liées à l’immeuble dans lequel l’on se
trouve. Les coûts peu élevés et l’investissement bénévole
propre à l’esprit de notre association ont permis
d’effectuer les travaux en un rien de temps !
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Une école d’échecs destinée aux jeunes de
moins de 16 ans
Une activité Loisirs pour tous ceux qui
veulent « pousser du bois » et s’amuser
sans contrainte

La section Echecs existe depuis près de 50 ans.
Elle est affiliée à la Fédération Française des
Echecs qui compte 55000 licenciés et qui est
reconnue comme une fédération sportive.
Nous proposons :

 

..... la section  Echecs !
De la compétition : nous avons une équipe de
Nationale II, une de Nationale IV, trois de
Nationale 3 jeunes. Les équipes sont constituées
de 8 joueurs/joueuses dont une féminine
obligatoire en N2.

Pour jouer aux échecs il faut d’abord apprendre les
règles ce qui peut paraître rebutant au début. Mais
passé cet apprentissage initial, c’est un plaisir
renouvelé de chercher une stratégie de gain, de
trouver des combinaisons gagnantes et avouons-le
de … mater son adversaire. 
Pour celles et ceux qui voudraient découvrir l’activité,
venez nous retrouver le mercredi après-midi salle des
Pyrénées à partir de 15h. Ambiance conviviale
garantie.

La section Patchwork fête, cette
année ses 30 ans. L’exposition
triennale qui aura lieu du 12 au 16
avril à la salle Gascogne sera
l’occasion de fêter cet évènement
comme il se doit. Les visiteurs
pourront admirer la centaine
d’ouvrages de toutes dimensions
avec quelques pièces majeures et
découvrir l’utilisation de nouvelles
matières textiles. Une exposition
qui montrera le dynamisme de nos
adhérents , un évènement à ne pas
manquer !

Ou Règlement général sur la protection
des données en vigueur depuis mai 2018.
Vous voulez en savoir plus sur vos droits
à la protection des données que vous
avez communiquées au CLLL ? Sachez
qu’il existe un document « Léo Lagrange
et le RGPD »  réalisé par la fédération
dans lequel vous trouverez tout ce qu’il
est utile de savoir. Ce document est à la
disposition de tous les adhérents auprès
du Président de votre section.

PatchworkRGPD .....!

Projet 30
 ans


