
 14h30                

Spectacle de Jean-Pierre LAURANT 
 

 Avec sa sensibilité et sa générosité, Jean-Pierre 

Laurant, accompagné de sa guitare et/ou de ses 

orgues de Barbarie, vous invite pour une 

ballade à travers les chansons de Marcel 

MOULOUDJI, (chanteur, acteur, comédien, 

écrivain, peintre, parolier, parti au paradis des 

artistes en juin 1994). 

"Un jour tu verras", "Faut vivre", "La 

complainte des infidèles", "La valse jaune", 

"La java des bombes atomiques", "Le 

déserteur", "Tout fout le camp", "Comme un 

p'tit coquelicot" sont désormais des classiques de la chanson française. 

Jean-Pierre pourra aussi vous interpréter à la demande des chansons 

d'illustres chanteurs français. 
 

 
--------------------------------------------------------------------------- 

     Bulletin d’Inscription pour l’AG du 26 Janvier 2019: 
 

NOM : …………… Prénom : …………… Adresse : ……………….…..… 

……………………………………………………………………….………. 

Tél : ……………….. Courriel …………………….…………..…………… 

Inscrit : …..… personnes adhérentes ……..….. x 15€ = …...…........€  

Inscrit : …….. personnes non adhérentes …….x 20€ = …..…..........€ 

                    ( 15 € si adhésion pour 2019 )        Total   =  ……...….. € 

Inscription à adresser avec le chèque correspondant (à l’ordre de LSR Aude) 

à  Micheline Vanglabeke 2 impasse de la Bergerie 11110 Vinassan   

courriel: miche.vanglabeke@free.fr   (06 13 96 68 78) 

Autres Contacts :  -Aline (06 87 39 54 48) -   Alain (06 80 67 55 21) 

------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN DE CANDIDATURE LSR AUDE 
 

Nom : ……………. Prénom : ……………… souhaite être coopté 

●  au Conseil d’Administration 

●  à la Commission de Contrôle des Comptes 

 

  A …………………. Le …………Signature 

 

 
                      

 
 
Téléph : 04 68 11 20 80 – Fax : 04 68 11 20 89 – e-mail : aline.lsr11@orange.fr 
 

 

 

 

 
 

 

Avec la participation de Lucien Blum 

 de la fédération Nationale LSR 
 

Accueil à 8h45  
Début des Travaux à 9h  

  Rapport Moral 

   Rapport d’activités 

   Rappport des commissions 

   Rapport financier 

   Vote  des rapports Moral et financier   

   le point sur les activités 2018 et 2019 
 

Important le Conseil d’Administration et la 

Commission de Contrôle des Comptes ont été 

renouvelés en 2016. Statutairement il n’y a pas 

d’élections cette année. Cela étant, celles(s) et 

ceux qui souhaiteraient venir renforcer la direction de LSR Aude 

peuvent être cooptés. Dans ce cas, compléter le bulletin ci-joint. 
 

11H45  Apéritif et repas:  entrée - plat et son accompagnement  

fromage - fruits – dessert      Pensez à amener vos couverts,assiette,verre. 
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