
C’est le mercredi 5 avril 2023 que se tiendra l’Assemblée Générale
(AG) de notre Club, salle Satgé à 20h30. Ce rendez-vous annuel
est un événement marquant permettant de faire le point sur la
saison écoulée : rapport moral, rapport financier, rapport
d’activités, rapport des commissions, élection du Conseil
d’Administration (CA), perspectives pour la nouvelle saison.
Pour mémoire, le CLLL se compose d’un CA élu lors de l’AG pour 3
ans, renouvelable par tiers et comportant un membre
représentant de chacune des sections constituant le Club. Le CA
élit ensuite les 9 membres du Bureau qui constitue l’organe
exécutif du Club. Des commissions sont constituées pour réaliser
des tâches d’expertise et pour aider ainsi aux prises de décision
du Bureau et du CA. Enfin, une secrétaire administrative nous aide
au quotidien pour réaliser nos différentes tâches.
Lors de l’AG, les décisions sont prises par l’ensemble des
représentants de chaque section dont le nombre est fonction de
la taille de la section.
Nous comptons sur vous et vous attendons nombreux pour
partager votre expérience, apporter vos idées et votre soutien
pour continuer à faire vivre notre association et l’améliorer !

Charles Barrera 
Secrétaire du CLLL
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La section compte 29 adhérents et pour
ces 30 ans elle s’expose en avril. Les
visiteurs de l’exposition pourront découvrir
une centaine d’ouvrages de toutes
dimensions, quelques pièces maîtresses
faites dans des matières nouvelles de quoi
changer le regard sur une activité trop
souvent considérée… comme vieillotte !
Nous serons heureux de vous y accueillir et
de parler de notre passion.

 
Martine Roigt

Présidente de la section 

 

..... la section  Patchwork

En 2023, la section Patchwork-Art textile
fête ses 30 ans. En effet notre section fût
créée en 1993 au moment où le patchwork
connaissait en France un engouement qui ne
s’est pas démenti depuis, comme on a pu le
voir dans les défilés de mode. Cette année
encore le patchwork est très tendance dans
la décoration d’intérieur. Une tendance qui
s’inscrit dans une démarche de recyclage
(upcycling) des textiles en utilisant les
techniques de création du patchwork. 
En effet si le patchwork est un art ancien et
se pratique depuis de nombreux siècles
partout dans le monde -on trouve ses
origines dans l’Egypte ancienne et  l’Inde- il a
d’abord une fonction utilitaire. Puis à la
nécessité, a fait place l’envie de créer, de
partager les techniques et d’harmoniser
formes et couleurs, le patchwork est ainsi
devenu une activité artistique et de loisirs
qu’on pratique en club ou à la maison. 

Les acteurs amateurs de la
section répètent sans relâche
une nouvelle pièce au titre
évocateur :

  «  La 8 G arrive à Coufinial »

 pour être au top et prêts pour
les 2 représentations qu’ils
donneront les 18 et 19 octobre
2023 à la salle Gascogne. Les
textes sont co-écrits par Jean
Claude Feuillerac et Roland
Mathieu tous deux membres de
la section. A suivre … !

Du nouveau cette année ! Pour leur
grande initiative annuelle la section
organise une soirée dansante le
samedi 1er avril 2023 à 20h au Hall
Comminges à Colomiers, qui sera
animée par le DJ « Flash-danse ».
Au cours de la soirée vous pourrez
assister à de nombreuses
animations et démonstrations de
danse. Un stand gâteaux-boissons
soft agrémentera votre soirée.
Réservations jusqu’au 28 mars. Pour
en savoir plus : 
http://colomiers-danseclub.org/ 

Danses en Fête !

Les Anciens de Léo

Exposition 
12 au 16 avril 2023
Salle Gascogne 
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